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AL MAKTOUM CHALTENGE Rr (GRr PA)

Le chsmpian arrnêrïcain Paddgs Dag
r''.:or['lre, son urniuisage
Décevant à deux reprises sur ie gazon et corde à
droite de I'hippodrome d'Abu Dlrabi, le cham-
pion américain Paddys Day iBurning Sand)
retrouvait des conditions idéales dans l'Al
Maktoum Challenge Rcunci r [Gn PA] : une
piste en dirt et corde à gauche. Il s'est senti
"ùomme à la maison" et a torijours bien rcyagé
aux côtés de l'animateur, R-B Torch (TH
Richie)" Ce dernier a commencé à baisser de
pied dans la ligne droite finale" permettant à
Padd-vs Day de prendre la tête et de résister
jusqu'au borit à la betlê attaque du "FR"
Barnamaj (No Risk Al Maur_v-), qui échoue
d'une encolure. Cakouet de Bozouls
{ltahess}, un autre "p11"" prend la troisième
piace. à distance.

ffi Fou, ursir la uicléo de Ia course, cliquez ici"

Un palmarès fourni. Avec *u .u""èr. Paddys Day
rempofre le huitième Gn PÀ cle sa carrière. Il a également
gagné à trois reprises l;r Triple couronne américaine des
chevaux arabes du Festival du cheikh Mansour bin Zayed
Al Nahyan. Paddys Day a changé d'entraînement il y a peu
de temps, passant sous la férule Doug Watson, installé sur
place à Dubaï depuis de nombreuses saisons.
Précédemment, il était entraîné par Scott Powell. Ce
dernier était ému au micro de nos confrères de Dubai
Racing Channel : <r ./e suis très cantent, uraiment. C'est
un cheual de classe mondiale. Tout ne s'était pas déroulé
camnr"e préuu atLparaunnt et aqiaurd'htd, il prouue sa
qualité" On lui a danné sct chcnce. Daug Watson afaitun
super trûuail cuec lui et Pat Dtsbbs I'a très hien monté"

"le pense que c'est unc belle appartunité tie montrer que
fes pur-sariç *rabes des Etats-iJnis peuuent être à lc
huuteur'" *

La réussite de Burningsand àMeyclan. Paddys Dav
est un fils de Burning Sand {San Lou Romirz), neuf tbis
tête de liste des étalons pur-sang arabes aux États-Unis
et père de nombreux gagnants au plus haut niveau
comme TII ïredTexas, vainqueur de ia Dubai Kahayla
Classic. C'est le meilleur produit de sa mère, Ak Loretta
fVirgule Al Maury), lauréate de sr:n maiden sur l'hippo-
drome d'Araphaoe Park, dans l'État du Colorado. La
deuxième mère, Lore (Wikine), a remporté ses trois
premières couïses, dont les Delaware Firecracker
Futurifv Fillies sur l'hippodrome de Delaware Park. C'est
une propre sæur de Mucho Caliente (TomanchieJ,
lauléat de dix-neufcourses en quarante-crnq sorties. Elle
a également produit Lore Nivour (Nivour cte
Cardonne), qui a gagné en course.
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EOU ESTRIAN COTLECTION

Grl PA - Plat - 56.921€ - 1.600m
Pour chevaux arabes de 5 ans et au-dessus.

ler PADDYS DAY(57) M7
(Burning Sand & Ak Lorettal

PrlQuarter Moon Ranch - Ël/M. Jane-R. Teutsch

Ent/D" Watson - J/P. Dobbs

2e BARNAMAJ (57) M5
(hlo Risk Al Maury & Tashreefat)

PrlCheikh Hamdan Al Maktoum - El/Shadwell France Snc

EnVA. Âl Rayhi -.tiJim Crowley

I
3e CAKOUET DE BOZOULS t57) M6

(Dahess & Udjidor de Bozouls)

PrlAi Marar - Ëi/E.A.R.L.Mezagri

ËnVA. ,Al Mehairbi - J/G. Mossé

Arqano., St Claud, Oct 2014, p Û'ns, So ooo C, Sarnf Fcusr c
Krzysztof GOZDZIALSKtr

Autreis) partant{s) dans I'ordre d'arrivée I Darius ciu Paon, Cheikh

Roque, Rb Torch, Al Bashtoon, Bon Baiser de Faust, Af Marrah,

Sharaf AlReef, Rb So Rich, Rb Smokin Rich, Quick And Rich, Babel

d Aillas, Burning Breeze, Aziz Al Shahania.

Non-partant : Af Al Sajanjle, Ajs Buraq.

(Turf)Bon. 1'46"37. Ecarts: ENC - 91/2 - 4.

I)ébourué et Pr6rnraîné au
H/tnÀSff.J $ALî$ûtuAS
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