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meilleur gans au monde enzotT, selon les ratings publiés
par I'Ifahr. Cette édition du Trophy des Poulains est
certainement solide car Rodess du Loup (Dahess),
deuxième à Saint-Cloud, a ensuite gagné le French
Arabian Breeders' Challenge-Poulains (Glz PA) en bonne
compagnie. Meelacl est entraîné par Antoine cle
Watrigant.

La famille et le croisement de Mindza. Saleh a été
éler'é par les Écuries Royales d'Oman qui ont toujours
corrnu une belle réussite avec les produits de Munjiz
(Josco du Ca.vrou, Sylvine Al Maury...). Belle Tornade
(Tornatlo de Syln[;, sa mère, a décroché une place lors
de scy'n unique sbrtie. Saleh est son premier gagnant.
Peguy (Djelfor), la deuxième mère, a produit Mindza
(Munjiz).
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A l'issue elu Prix Warda -,Jean-François Bernard (E), la
phr:tographie a livré son verdict : dearl-heat entre
Meelad (Azadi) et Saleh (Munjiz). L'épreuve a été
animée par Sakim (Akim de Ducor), avec Meelad à sa
hanche, alors que Faleh galopait au milieu du peloton.
Cadencé de bonne heure par Olivier Peslier, Meelad a
rapidement pris ie meilleur et à mi-ligne droite, il
semblait avoir fait ie plus clur pour la victoire. Mais l'aleh,
qui n'a pas eu toutes ses aises dans la phase finale, a fini
très vite. Simplement soliicité aux bras par François-
Xavier llertras, il a rattrapé le fuyard sur le poteau. En
terrain collant, Shadda'ad (Munjiz) se classe troisième
à un iren moins de deux longueurs cles deux premiers.

Saleh, peu d'expérience mais de la qualité. Estimê
par son entourage, F-aleh n'a débuté qu'en 2018, à }'âge
de 4ans. Pour ses premiers pas, ârl rnois de février sur la
P.S.Tr. de Pau, il avait surclassé I'opposition. Le pension-
naile de lirançois Rohaut confirme ce lundi, lors de sa
deuxième sortie, sa qualité en signant à nouveau une très
belle fin de course.

Meelad ou la ligne du Qatar TotalArabian Trophy
des Poulains. Ce lundi, lVleeiad effectuait sa rentrée.
Pour sa deuxièrne et dernière sortie à 3ans, il s'est classé
quatrième du Qatar Totai Arabian Trophv cles Poulains
de Rajeh fJaafer ASF). Ce clernier a clécroché ie titre cle
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Cette ciernière fut une très bonne jument de course. Elle
avait netternent remporté la Qatar Coupe de France des

Chevaux Arabes (Grt PA)" Il s'agit d'une souche polo-
naise, celle des étaions Piechur (Banat), titulaire de dix
succès dans le Der:by de Pologne, et du célèbre Piruet
{Probat).

Le frère de Yazeed. Meelad, un élève de Son Âltesse ie
cheikh Abclullah bin Khalifa Al Thani, est un fils d'Azadi
(Darike). Cet étalon d'Hassan Mousli s'af6rme comme I'un
des meilleurs reproducteurs stationnés en !'rance. La
mère de l\Ieelad, Al Dahma (Amer), estiauréate devingt-
cinq courses de 3ans à Bans.

Elie a notamment remporté la Coupe d'Europe des

Chevaux Arabes (Grr PA) à trois reprises, le French
Arabian Breeclers'Cup Mile (Grr PA),l'Emir's Su,ord (Grr
PA) à deux reprises, le Qatar International Trophy à

quâtre reprises, le Cheikh Mohamrned bin Khalifa Al
Thani Trophy. le Qatar National Trophy Day à Doha, deux
fois, les Dubai lnternational Stakes, la President Cup et le

N'lalazgirt Trophy (Grsr PA). Al Dahma a déjà produit le
très bon Yazeed (Munjiz), proche deuxième de la Qatar
Arabian World Cup (Gn PA). General,le propre frère
d'Al Dahrna, officie au haras du Grand Courgeon. Ce

champion a gagné deui fois la Qatar Arabian Worlcl Cup

[Gn PA).
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Course E - Plat- 14.000€ -2.000m
Pour poulains entiers, hongtes et pouliches de 4 ans, inscrits au stLrd-book arabe de

leurs pays d'origine, affiliés à la WAH0 et munis d'un livret signalétiqrre. Poids

5l kg.

1er SALEH (58) M4
[Munjiz & Belle Tornade)

PrlEcuries Royales d'Oman - El/Ëcuries Royales d'Oman

Ent/F. Rohaut - J/F.-X. Bertras

ELEVÉ PAR
L* *p1*.^ a,,,t d,.^- be^"Jû-;
Té1. 05 49 42 4? 93 - contact@berlais.c*m

ler MEELAD (59) M4
(Azadi &,Al Dahma)

PlCheik A.B.Kha Al Thani

El/Cheik Abdullah Bln Khali{a Al Thani

Ent/A. de Watrigant - J/0. Peslier

PrlYas Horse $acing Mana.LLC - Ël/Cheik Mansoor Brn Zayed
rEnt/P. Sogorb - J/Jim. Martin

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Amjiz de Piboul, Mashhur

Al Khalediah, Zawani Star, Al Safenne, Sakim, Jaahez, Al Sail,

Helatan, Dalmaz Lotois, Al Mah'youb.

Tous couru (13).

(Tur{) Très soupl. 2'19"05. Ecarts : DH - 1 314'112.
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