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613 - Plat - Femelles - 20.000€. 1.900m
Pou r pouliches cie 4 ans, inscrites à la naissance au Stud Boqk arabe de leu r pays d'ori
qtn e affilié à la WAHC et munies d'un livret srgnalétique. Poids : 5ô kg

lre T,VOROOD (56) F4
{Akbar & Starmania}

PrlEl/Ecuries Royales d'Oman - ËnVC. Gourdain - J/D. Morisson

NAZIO t57) F4

{Mahabb & Aleefa)

PlCheik M. Bin Zayed - El/Cheik Mansoor Bin Zayed

Ent/Mme J.-F. Bernard ' JlJ.'8. Êyquem

PRINCESSE MONIAU (sô) F4

(Munjiz & Salalah de Monlau)

FrlR. Bourdette - El/Mme Robert Bourdette

Ënt/C. Gourdain - JIJ' Augé
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Débourré et préæntraîné au

HARASDUSAUBOUAS
Débourrage - Pré-entrainement - Breeze-Up

Paul Basquin : 06.62.04.IJ.45



I RFSULTAT DES COI]R5ES

PRIX NEVADOUR (cR3 PA)

Ilnprelmrier Groupe et des smbifûons pourWorood
Worood (Akbar) a toujours été es*
timée et elle a décroché sans sur-
prise une première victoire au ni-
veau Groupe, vendredi à La
Teste-de-Buch" Elle s'est aisérnent
imposée dans ie Prix Nevadour (Grg
PA) et peut nourrir cle légitimes arn-
bitions au niveau supérieur.
Impressionnante pour sa rentrée
sur la fibrée paloise, au mois de fé-
vrier. Worood a ensuite consommé
dans le Qatar Prix de l'Élevage (Grz
PAJ, payant ses efforts pour finir.
Elle se classait proche quatrième de
cette épreuve. Cette fois, patiem-
ment montée à I'arrière,la pension*
naire de Charles Gourdain a bien
respirê et est venue finir de belle
manière en pleine piste pour décro-
cher la r.ictoire"
Fidèie à son habitude, Naziq (Mahabb) a animé le début
de l'épreuve, prenant quelques longueurs d'avance. Sa
compagne de couleurs. Mabrooka (Mahabb),'a ér.olué
en tête du petit peloton, alors que la future lauréate pa-
tientait à 1'arrière-garde. r\aziq était encore en tête à lâ
sortie du tournant finai. Elle a tenté d'allerjusqu'au bout,
avant de baisser de pied, alors que Woroocl produisait
son effort. La représentante des Écuries royales d'Oman
a ilettement créé la différence et elle s'impose sans être
beaucoup sollicitée par David Morisson.
Naziq se classe deuxième. Princesse Monlau (Munjiz),
dans un dernier effort, subtilise la troisième place à Ma-
hrooka. Cette dernière n'a pas placé son coup de reins
hafrituel, sur cette distance sans doute un peu limite,
après avc;ir enchaîné neuf sorties dans les trois premiers.

Direction le Qatar Arabian Trophy des Juments.
L'entraîneur de lagagnante, Charles Gourdain, place deu-x

de ses pensionnaires sur le podium. Il a expliqué : < C'est
une pouliche qui a eu quelques problèmes de croissance,
ie Ttense, aprês sc rentrée uictorieuse en Jëurier. Ëlle
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Djelfor FR

Fantasia FR

Kerbella FR

Keridamia FR

Manganate FR

Djebella ll FR

Gosse du Béarn FR

Fleur d'Avril FR

Kesberoy FR

Fatouma FR

Dormane FR

Kemia FR
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n'auait pas respiré lors de sa quatrième place dans le

Qatar Prix de I'Éleuaqe. C'est une pouliche délicate à
rnonter. IIfaut la caclrcr pour qulelle puisse respirer et
bien finir. On lui auait donc tnis pour Ia première fois
un bonnet et on lui auoit également bouché les oreilles.
Dauid fMorisson, ndlr] apu bienla détendre clerrière et
IorsqtL'elle respire, elle saitfinir ses coursÉ s. De toutefa-
çan, elle a de Ia qualit,ë" L'objectif, désormais, c'est le Qa-
tar Arabian Trophy des ,Iuments (Grt PA), Ia ueille du
Qatar Prix de I'Arc de Trionrphe. EIIe ua arriuer sur cette
cout'se auec beaucoup de fi"aîcheur. >>
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