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H.H. THE EMIR'S SWORD (GRr pA)

Gazwatt, Ie eheus"l

Dans les grands rendez-vous, Gazrnran
(Amer) est rarement le favori. tr{ais
souvent, l'éiève et représentant du
cheikh Mohammed bin Khalifa Al
lfhan montre son wai visage le jour J.

des grarlr.ds rendez-uous
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Ce samedi, il a surcizissé une grande
édition de l'Emir's Swor.d. Il s'agit de son deuxième succès
dans cette course et certainernent ia plus glande perfor-
mance cie sa carrière. Le lanréat de la Qatar.Arabian World
Cup aol7, âgé de 7ans, a déià marqué l'histoire des courses
de pur-sang arabes. Et ce n'est pas tîni... Al Shahania
conserre seln titre et assoit encore sa domination sur les
courses de pur-sang arabes sur le gazon.

ffi Porr uoir la uidéo tle Ia course, cliquez ici.

Bncore une foiso il domine les jeunes. pour ]es
professionnels présents sur place, et pour le handicapeur,
c'est Yazeed {Amer) qui faisait figure de favori, avec
Ebraz {Amer) comnle challenger:. Leurs passes d'armes de
ces derniers mois poussaient en effet à croire qu,ils étaient
au*dessus du lot. Ce samedi, alors que le lièvre d'Al
Shahania faisait son office, le futur lauréat galopait en troi-
sième position à la corde, alors que les deux favoris
évoluaient en épaissenr clans la deuxième partie du
peloton. Cristian Demuro a lancé Gazwan à la fin ciu
dernier tournant, aiors que Yazeed et Olivier peslier se
rapprochaient dangereusement. Mais dès I'entrée de la
ligne droite, le vétéran a mis un uppercut à ses deu_xjeunes
rivaux en créant nettement la différence" Cristian Demuro
l'a tr:ès énergiquement sollicité et son partenaire a réagi en
cheval très dur. Il s'est un peu relâciré tout à la fin, mais le
plus dur était fait et il s'impose âvec un peu plus d,une
longueur d'avarlce. Ebr-az est deuxième, après avoir fini très
vite. Al Sirahania remporte les deux premières places et
marque encore un peu plus le paimarès de I'Emir's Sword.
Yazeed se classe troisième, pour $es débuts sur z.4oom.

Un roc. Nous avons posé la question suivante â.Iulian
Smart : < Gazusan est-il le cheual arabe le. plus dur qtLe
uous alJez uu ? >> L'entraineur nous a conlié ; < C'est un€
très bonne question.Il est uraiment très dur.It[ais-i'auais
un cheual qui s'ttppelait Dent du Lotrp (Blaise) et rlut
auait gsagné tg manches du Msktoum Challenqe ù la
suite. Mais phr récemment, je pense que c'est Gezwan
clui est Ie plus dur. Iln'auait plus cûuru depuis Ia jounûe
du Prix de IArc de Triomphe. Entre-tenlps. nous euons
eu quelques problànrcs, si bien qu'il n'a pos pu auoir de
course de préparation. C'était rekttiuement contrariant.
csr habituellement c'est un cheztal qui a besoin d'une
préparatoire. Mak aujourd'hui, iI était pltLs ffité que
jamais phusiquement. Il a remporté llrrc des pur-senq
arabes, auiourd'hti il gagne I'Emir's Suorr{....
Malheureusement, le mile ne correspontl pus uéritable-
ment à ses apfintd"es et c'est ce cpi utt I'handicnper pour
remporter Ia manclæ de la Triple Courorute des pur-
sang arabes qui se court à Goodwood. ,>

Les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Au sujet de la tactique prévue avec ses quatre pension-
naires..Iulian Smart nous a expiiqué : << C'ri.çticn Dernuro
était certainenrcnt unpeu déçu de ne pas rnanter Ebraz.
&{ais den'ière nta folie, iI y a tot$our,s ilne part de
réflexion !
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,Ie nepouu*is pasretirer" Ebrca
ù Théa Bachetct alor.s qu'il
t:enait de gugner ri plusieurs
reprr.se.s uuec lui.ly'ous cruions
pr éuu d' enu o y e r B a'Sil ( Amer )
d-eucnt, mofs san.s instuller utt
train excessif. Ërtsuite, Sha.bih
Alreeh {Jct_tfer ASF) deuait
prendre Ie relais auec Gttztaan
c ses ùiïusses. Ëryfin, h"hruz

deuni{ *sut'ir st:ec Yç.zeecL .llzfars les choses n€ $e sonr pa.q

;:as.sees cnnune preuu ! ShsbihAlreeh n'a pus pufaire son
n"cuçii er Be'Sil u décidé de faire te spectacle en se dé,por-
frnf Lrer.ç Ie centre de Ia piste. Mais Gazuson étuit lù. il
offendarf son heure et il n'a jnnwis uayaqé de cette rnunière
d,nns un pan'corrrs. G uztuen était urçiment dans Ie ryt'hme.
Quand t'risflcn l'a lancé. iI a placé une.forte accëlér"arian.
Otz a uu un clzeuul h"ès dffirent rle cehti qui a ç1ugné it
Chrmtilly or] il et "fallu le solliciter de batne. heure.
t\qiow"t!'huzilhut deux frês hons cheucux,Yuzeeel et Ebrta.
klais sur e.4oorn, Gazutan est redoutable. Et mslhenreu-
nelnut.t. ce n'esf pos une distance que I'on rencontre
:iÇjuuent pûuï les pur-sanq aralses. Je suls aus"si très sctrs-
jait par kt beîle _ftn rle course d'Ebraz. X4ais Ie gagnant était
rrays "fbr t auj au rd'hui ",,

Direetian la Franee. Concernant l'avenir de Gazwan.
Jriiian Smart nûus a dit : " Lc pression retambe. Çette
c{rurse est telLement intpartante i"ci. Et tout Le frauçil
eubcfi.té pnr ies équipes II'AI Shahçnia tta dans ce sens.
La qualité de cet éIeuuge est extraardinaire et c'est pour
ceLtt que !"on peut g{tgner des courses du niueau de
Jïnrir's Sward.,4u rnoi.ç de rn<ti, naus all,rtns prendre la
tl.irection rle Chantillq ori nous nous insfa/lerons prxtr la
scison tttrr:péetute. Et Gazwan ua fenter d"e conseruer
.son fitrrr rians la Q"*tnr Aralsian Wçrtd Cttp *près ttuoir
<.:çurt: en Ançlleterre, {:(}n?!ne l'an denier. Il nte f{trde de
rlét:ottrn'ir le naw":enu l",ongchamp ! ,

Le fils d'une gagnante cle I'Hmir's Sword" Gazwan
est un fils d'Arc de Ciel {D.jendel), cheval de I'anrrée au
Qatal lnls de Ia saison 2ooo-soo1. Elle y avait remporté
i'Emir's Sword fGrr PAj. Cette jument a produit cl'autres
bons chevaux pour Al Shahania" romnle Rathowan
iAmer), deuxième de The President of the UAE Cup - UK
Arabian Derb-v, der ia Qatar Arabian Wrirld Cup et rle
l'I'ln:ir's Sw*rd iGrsr PA], mais anssi lftekhar Asf
{Amer), trr:isième des Hatta lnternational Stakes {Grr
PA) à Newbury. La rleuxième mère cle Gazwan, Akie
Crnix Noire iTidjani), a produit trois vainqueurs cle Grl
PA, à savoir Arc de Ciel, Asraa Min Albarq (Amer.),
iaurôat des Dubai International Stakes (Gn pA), et Areej
tÂincr), une prment qui a remportô lzr Qatar: Arabian
lVoriel Crp iGn PÂ} en aorr, à Longciramp" Cette souche
:naternelie est celie cle Nevada Il {Djanr:ri.

Gr1 PA, 4ans et plus, 2.400m, 1.000.00t s
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