
QATAR DERBY DES PUR-SAI\TG ARÀBES DE 4ANS (GRT PA)

l{c:fees affTe ur-prerrrier Grt
ùChsrles Gourdain

Monté en pnsition cl'attente par Oiivier Peslier, Nafees
{Azatli) est venri rôglerAhzar (lVlunjiz) dans les derniers
mirtres de ce Qahrr Derby'des Pnr-Sang Arabes de 4ans
(Grt PA). I1 signe ainsi une quatrième victoire successive
et permet aux É.cnries Royales d'Ornan cle consen'er leur
titre dans cette épreuve. un an après Alsaker {Af
Nllahar). Bandar {Muniiz} e:onfirme sa récente bonne
prestâtion dans le Prix l)orrnane {Gr3 PA) et se classe
troisièmc à cicux longueurs.

Peut-être I'Angleterre . Nafees â

réalisé une clémonstratir;n cle ftrrce dans
le Prix l)olnrane {Gr'B PA), en domin;lnt
très facilcment plusieurs concurrents de
r:e dimanche, après avoit ér'olué aux
avant*postes. À Chantilly. Olivier Peslier
I'a placé à I'arrièr'er-gardc. et il est venu
tout en proglession. Nafees sait vraiment
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tout fâir:e et ille prouve. Le poulain a été préparé avec soin
par son entraîneur, Charies Gourclain, qui décroche à

cette occasion son premier Grt. Le palois nous a confié :

< C'est un pcsulain qui progresse .sûn^s cesse, el" dont ltr

Tthts gtande des tiuulités est k: cournge ! Oliuier Peslier
I'a paq{nitement rnonté. II n'u pus "t''air d'effarts dans Ic
parcoln's et cela.fttit ltt di.ftérence r\ la jirt. Il est erxlaqé
dçns le Grt de Goothuood en iuillet. ntnis nous uerrons. ,)

Ahzar à une tête de son Grt. Damien de Watrigant.
l'entraîneur cl'Ahzar. deurième .cle ce Gr"t PA, nous a

expliqrré : < l/ous sornrnes rr:uis de scr course mcis déçts
rl'être lsattu.sjrnfe .cur le poteatt. I.e clrcuo.! rles Ecuriçs
Rctyales rl'Orncm, Na{et:s, e'sf frô.s han. Peut-ê.tre le
riistance rle p,oonm ctst-elle un tout petit trteu trop lortlyue .

-fy'r,ru.s crllons réfléchh' it sonfitur.II rencontrertt peut-être
Ies "uieux", mcris uers la./in de I'année. ,t
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â8. 17HAg :' û.ArÂR DËRFY DfS FUR-SANÛ ARABË

nË 4 Al,l5

Grl - Plat - 150.000€ " 2.000m
pcur coLrlains entrers, honqres et poLrliches de 1+ ans. inscrits à la naissance au stud-

gorr'uionl,iu irrr Days cl'origrne affilie à la WAH0 et munis d'un livret signalétique.

Poids: 58 kg

ler NAFEES (58) M4
(Azadi & Vivamaria)

PrlEcurles Royales d'Oman - El/Ecuries Rcyales d'Oman

EntlC Gourdain - J/O, Peslier

2e AHZAR (58) M4
(Munjiz & Frasquitha)

PflJ.-M. de Watrigant

EIIEARL Haras de Mandore

EnVD. de Watrigant

J/P-C. Boudot

BANDAR (58) M4
(Munjiz & Dahwa)

PrlYas Horse Racing

El/Cheik Mansoor Bin Zayed Al Nahyan

tnt/F. 5ancnez

J/1. Mendizabal

A,utre(s) partantts) dans l'ordre d'arrivée : Dahham'

Monlau, Motrag, Jabal Kassyoun, My First Général'

Diese, Lightleet, Al A{reet

Tous couru (12)"
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Al Mounteze

Diva du Paon,
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