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QA'fAR INTËRNATIONAT CUP (CRr PA)

MolhedAI Naif,g&gne son
tfclcef paur l'Arc des pur-sorrrrg
flirfl.bes

Mnlheb AI Naif (Arner) a décroché sa sixième r.ictoire
successive et son premier Groupe, à I'occasion de ia Qatar

lnternational Cup (Gn PA)" Il est i'un
des meilleurs "Qatar bred" vu ces

rlernières années en piste" Après avoir
galopé en épaisseur près de I'anima*
teur, le futur iauréat a pris le meilleur
à 3oorn dri but" Sous les soilicitations
de Gérald Avranche, Mr:lheb Al Naif a

créé Ia clifférence avant de résister au hon retour du
pensionnaire de François Rohaut, Ateej (AF AlBaharl.
l.e "!'R" Carab (Majd Al Arab), un éièr'e du haras du
Bosquet. se classe trclisième.

ffi Porr uoir la uidéo tle la caurse, cliquez ici,

Des ambitions internationales. Yousef Ben Taher
S{ehaoued, un professionnel tunisien installé cle longue
date ati Qatar, nous â confié au sujet de son iauréat :

< CBsf un clrcual qtd est né ici, près de Doln, ce qui n'est
}ûmctis "fecile compte tenu du climat. Cette uictoire,.face
a wrc opprssition releu,ée et internationale, trtrauue qu'il
e.çf frès ban" Azt départ, lorsque.i'ui récupéré Molhe.d Al
hleif, il étûit ttssez dfficile, cilt" fi"ès craintif, en particulier
rlans Ia phnse .finale. Praqressiuement, euec Géruld
Auranche, nous I'nuons renlis dans Ie droit chenin. III'e
monté lars de ses luit dernières sorties pour six uictoires.
A cause de ses"facéties, iln'c parfois pos é.té aussi perfor-
mant que ses catrlncitës pouuaient le laisser espérer. Sur
Ie mile r-:'çs7 7.ty'{tiTnet::. wt cheual très contpéilflf" Àrous
pourrion.s auoir des amhitians internctionales aûec lui"
Ilfaudra donc c:ertainënrent Ie raltonger. MolhedAl Naif
ua pûsser l'été en }"rance auant d'êuentuelle.tnent le
rliriqer i;er.ç l{r Qatnr Arabian World Cwp, même si lc
distance, sur z.aûom, sera cet'tainement un peu |ongue
paur iui. 11 n tend"ance à être un peu brillant dttns les 5aa
*u 6oa premiers ntètes. Mais je sais rlue dans la grande
coul'se dt Lrsngclnnrp, iI y a du train et il a Ie droit rte
nrcndt'e narr ô I'arriuée" ,

La montée en puissance de l'élevage local" []evé
au Qatar par Al Naif $tud, Ulolheb Ai Naif a un pedigree
exceptir.rnnel. C'est un fiis du chef de race Amer et sa
mère, Kestrah (Kesberoy), a gagnê quatre courses, en
Itaiie et au Qatar. Cette dernière était la propre sæur ele

l'étaion Kelrac et de la mère de Kepassa (Àkbar),
lauréat du Prix N Sakbe (Grg PAj. La troisième rnère a

donnéVanessa de Carrère (Manganate), gagnante des
Dubat Stakes et troisième de la Coupe d'Europe du Chevai
Arabe (Grt PAj ainsi que Baecara de Carrère
{DjourrnanJ, troisième cle I'Abu Dhabi Internationai {Grr
PA) à Kemptr:n.

SATAR INTERNATIONAL CU P

Grl PA, 4ans et plus, 1.600m, 250.000 $

ler MOLHEB AL NAIF (Mé)
Amer & Kesbah

Pr,lÉ1. : Al Nai{ fiacinq

[nt. r Y. Mehaoued

2e ATEEJ (M5)
AF Ai Bahar & 5ahara Croixnoire

Pr. : Dr, Fahad Bin Abdullah Al Attiyah et ai
itEr. Ar 5naqao Kacrng

Ent. : F. Rohaut

G" Avranche

C. 5oun rllon
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3e CARAB (M6)
Majd Al Arab & Cassels Celestre

Pr. : K. Bin Sheail Al Kuwan

É1. : Haras du Bosquet & Moreau Bioodstock Inter. inc

Ent. ; Jassim Mohammed Ghazali
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