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CHËIKH :4AYED BIN SUT,'TAN AL NAHYAN CUP . FRENCH ARABIAN BREEDERS'CHALLENGE
DES POULICHES (GRe PA)

Kcrrimo,h ory le deuxième C*otrp e de la groinde
soÏré,e des Ecurïes royorles d'Ornorrt
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Quelques minutes après le succÈs cle Nafees (Azadi) dans le
pendant de celte épreuve pour les mâles, ies Écuries royales
d'Oman se sont à nouveau illustrées dans le ltrench Arabian
Sreeders'Challenge pour Pouiiches {Gr PA), grâce à

Karimah (Muqiiz). Cette pensionnaire de Ïiremçois Rohaut
était siipplémentée après des débuts victorierxfrn septembre.
La course a rapidement été emmenée pal Atrudhabi
Princess fNlunjiz) et Ainhoa Winwin {Munjiz),
pemlettânt à i'épreuve de se dérouler sur un bon il4hrne
et de favoliser les finisseuses. Pleine de ressoulces à mi-iigne
droite, Diva du Parrn (Munjizi a semblé un instant pouvorr
s'imposer aisêment, mais elle s'est heufiée à la ténacité de
Karimah, qui a su conseTver un iretit avantage. Muneera
{Dormane}. entrainée tout comme Dira du Paon par
Damien de Watrigant, prend la troisième place.

Une pouliche de grande classe. François Rohaut n'était
pas surprls par la victoire de sa pensionnaire. Il a déciaré : ..

Kttrirnah auait gaqné d'une clssse pour ses débuts ù
Custéra-Verdzuan. Son dernier û"auail nt'nucit conuainan
de la supplémenter ici et elle m'ç donné raison. C,ela ne nous
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faisait pas peur de monter de catégorie, car Ia pouliche étoit
urahnent montée sur ses débuts. Cest parfait. Elle ua désor'-
ntais passer tranquillement l'hiuer ici et ensuite on aura
pour abjectif Ie Qatar Total Arubian Trophy des Juments
(Grt PA) â Chatttilly, kt ueille de IArc. Ce sera snns doufe
son objectif de l'année, en espérnnt qu'elle tienne la distnnce,
mais ilh'y a pas ûe raison qu'elle ne le fasse pcts. ElIe ua
prendre du métier et il y a encore de la nmrqe. ,

Diva du Paon doit mûrir mentalement. Damien de
Watrigant, qui avait prévenu avant la course cles possibles
facéties de Diva du Paon, a expliqué : o CommeJe I'auais
dit, c'e.st une pouliche un peu coquine. Christophe
Sountillon m'a dit qtL'il.faisait un uéritable canter auûnt
de prendre la tête à cittcluunte mètres du poteau. Diua
du Paon s'est ensuite un petit peu relâchée. EIIe est battue
car eIIe rr'esf pas éuidente. C'est une très honne pouliche,
nnis elle n'a pas eftcare enuie de gagner" ,T'espère que le

breakhiuennl ua ltLiJaire du bien et que l'année prachaine
elle ua passer un cctp et aura enuie de lefaire. ,
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BLA.N BREEDERS.CTL{ILENCE DES POTJLICHIS (GR2 PAI

Les premiers pas réussis de l'élevage des Écuries
royales d'Oman. Karimah fait partie des premières
générations de poulains élevés par les Écuries royales
d'Oman. L'entité débute donc dans les rangs des éleveurs
avec de lemarquabies résrrltats, Sa mère, Kahina de
Monlau (Tidjani), une jument élevée par Robert et
Marie-Ange Bourdette, qui a gagné pour ses débuts en
compétition avant d'être la ciauphine de la charnpionne
Kiss de Ghazal (Dormane) sur cette piste toulousaine.
à i'occasion du Prix tle i'Élevage (Grz PA). La deuxième
mère. Manzana (Guvtou de Carère), a donné naissance
â une autre bonne jument de l'élevage de Monlau, Myra
de Monlau {Munjiz). lauréate du Prix Razzia III
[GrS PA) pour le regretté Jean-F'rançois Bernard. avant
Lrne cleuxièrne place dans ie French Arabian
Breeders'Challenge pour Pouiiches (Listecl PAj, à
Toulouse. Il s'agit de la souche de Nevadour (Ourour).

ôÊ" 19H1Û > FRENCH,ARABIAN BREEDER'S
CHALI.ENGE POULICHES

Gr2 - Plat- Femelles -45.000€ " 1.ô00m
Poui pouliches de 3 ans, étant inscrites à la naissance âu Stud.Book arabe de leur
pays d'origine affilié à la WAH0 et munies d'un livrer signalétique. Poids . 57 kg"

lre I(ARIMAH t57) F3
{Munjiz & Kahina de Monlau)

PrlEcuries Royales d'Oman - [l/Ecuries Royales d'Oman
EnVF. Rohaut - J/F.-X. Bertras

2e DIVA DU PAON (S7) F3
(lvlunjrz & Jade du paoni

PriS. Raffaello - EllHaras du paon

Entl?. de Watriqant - J/Ç.Joumjllon

3e MUNEERA (571 F3
(Dormane & Hamiya)

PrlAl Nujaifi Racing Ltd - El/M. Mohammed Al-Nujaifi

EntiD. de Watriqant - J/D. MlchauxZ:c
ù
e,)

Munjiz FR

KARIMAH {F3}

Kesberoy FR

Unchainedd Melody US

Saint Laurent FR

Keiba FR

Zt Ali Baba US

Blu Bint Haleema U5

Flipper FR

Managhi FR

Guytou de Canère FR

Branda de Canère FR

Tidajni FR

Kahina de Monlau FR

Débourré et pré€ntraîné au
HARAS I}TJ SÀI"TBOUAS

lvlvw'sâubouas.cûln
Délxrurrage - Pré"entraîfi etlrent - Ëlea'age - $*ins

Manzana FR


