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Mura.nqib prerr.d" relr.dez*uor{s g/uee Al" Mourtqi ez
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Pour sor-l relour à la comtrléti.l.ion. api:ès dix mois d'ab-
sence, Muraaqitr (Muniiz) a rempr_rrté le quatr:ième Gri
PA de sa calrière" Il n'a été hattu qu'une seule fois en z
sorties et se dirige désonnais vers tln dueri avei: Al
Mourtqiez illahess).

Une victoire plus fhcile qu'il n'y paraît. Mu.aaqib a
ér'olue à ia corde, dans l* sillage de Mehdaaf Athbah
(Arner]. Décalé à 35cm cle I'an:ivée, ie tutur lar"rréat a rapi-
riemertt pris ie meilleur sur i'anirnateur, ilvant d'r:n peu
se reprendre. Rappeié à I'ordre par F'rançois*Xar.ier
Bertlas, il a passé le potean âvec une encolure ci'al,ilnce,
rnais r-et ricart nr.: tr::lcluit pâs sa supériorité. ùlehdaaf
Âthbah çe rlasse deuxieme. Quatre longueurs pius ioin,
Prada T iDrendeii deenrchet ia troisième pl;rce à la iuttet.
f ratçois-X*rrer BerTras, ie l*ci<e.y rlu .qagnant, a déclaré ;

" Ii q|_fbctuuit une irlurs{i dp ru,:ntt,ép pt tieuuit tilerrqueï
urr prcfif pr.r;. L'r: ts'tts! lsns un *heutti qui qçgy1ç de tlix
fcrngricur.s. tln I'uur;if uu ri .&Errrbury. Il uaqne ioujours
riu minimuw- {,tet" il st reprt:rid a;rrês uutsir pris tle
I'uu1.nfi " "

JD(;

Vers un duel au sommet à Chantilly. I,auréat de I'41
Ray.van Cup - Prix Kesberov et clu Qatar Total Aralrian
Trophv des Poulains à 3ans, Muraaqib a triomphé en

Itlll \ill rl

Angleterre la saison ciernière dans les
Slradwell Dubai Internationai Stakes
(Gn PA). Son ontraînelrr. Francois
Rohaut, nous â expliqué : i< {I {t tout pûul"
hd. et nrriue à muturifé en nyant été
prëserué. II est en pleine pos.session cle

sç.s nLaAens. À'ous auons.fait Ie clwix de
ne pus uller û.u combut ût:ec Al
MotLrtajez \rn'sque Muraaqib ttuait :1lns
r.ctr cela aurait été pré.nwturé. .f'espère
tltt'Ilcndassrr .{isrû bien paur uller rr

À'eurbury cet ëté et tlue nous pourrtsns oller defier |es
tlataris ti Grsodu:oad, ,le pense que sur t.6t.tom.
Murauqihs-erû ous.çi fr"ds bferr. I{ peut forif.firire" {"'c.r^t

bien sûr le cheikh Humdçn qui décider.ct. ,l'ainrcrais
r:ourir une frsis Murauqib ^fnce ù Al Maurtr4fez" Ils .se

r en t:rn tt r e r rn t ce r t a ùt et nent it C h cn.tillA . Ifo r rr^ .r*c u x,lrr s
ators qui est lç, meilleur des det.nt. {)'est le sen.ç de ln séletl'-
!iort el de lo utntpëtition. ,,
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6ri Plat"10û.û0t €"f .000m
i'cir ihevau,'r eniter:, i10nÇrÊi *t l[ûtefitt de 4 nns eI êu-fiessus, rnscn$ au Slicl
look arabe cie ieur pays cje caiss;nce;:rfiiie a la WAHLI el m*nr: d'Lrn jivrei

:rgrraietique Poids ' 4 ans,56 kg, 5 ans er aL1"dessu5,59 kri ilZ.

1e'r MURAAOIB i59,5) M5
(Muntiz & Tashreefat)

PrlCheik i-iamdan Al Maktoum - Elr'Shadwell France Snc

f.ntiF Rohaut JiË-X. *ertras

MEHDAAF ATHBAH {59,5) M5
iAmer & Keen Game)

PrlAthbâh Srud Limiied - El/Athbah Stud Limited
EntlP Sogor"b - J/c-C *o, ot

PRADAT{57,5}F6
iDrendel & Pascha Z)

Fr./C icetelie{ - Ëi/tr4. ûerd.T Zoeteiiei
lnlG Zoerelie{" -liA. Hamelin

{ourse B - Plar, llandicap (+13.5J - 70.000 { " I"400m
Pour chevaux eniiers, hongres el iLrrnents cJe 4 ans et au-des:us, i*vanT lour:,r rjeDu;:t
le -'jer nrivembrc ?ili6 rnrlus.

*Ë 17F{tÛ :'*ftÂ}J* f.iÂh{mieAP ntrS Fty*R5

ler FOR EVER (54) Mô
(Literato & Ever In Love)
PrlT. Raber - El/Mme Syiviane Jeffroy
[nt/Mlle C. Fey - J/A. Coutier'

ABSATON t5É,5) H6
.^f .. ^rbrbnt s Lauseway & Wakigoef:

Pr'lWer-theirner & Fi'àre - El,/Wer"theimçr & Frère

rntifl Head (si - J/M Suy,:n

ROSS CASTLË {55) H4
lBushranger & Buir.ushes)

PrlM. Palussière - El/Bluegate Stud

Ëni/M. Palussière - Jlï. Piccone

Autre{sl partant(s) dans l'ordre d'arrivée tuatorze, ûaetanc
Donizetti, Giogiohbc, Bcxeur, Roero, lvliracie rles Aigies.

Borderforce, Nabucco, Syrita, Roval Vati, Nice To See you,

Sant'amanza, Tamii Nadu. Alberobeiio"
Non-partant : Westerwalc

(Turf) Scruple. 1'23"96, Ecarts : ENC - 3/4 " 1 'l14"
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Autreis] partanr(s) dans i,ordre d,arrivée : Khataab, Ai Mouwaffak,
l-ightning Bolt, Sha'hrr

Tcus cc,uru (7).

(Ti"rrf) Souple. 2'24'48. Ecarts : ËNC - 4 - CTFîE
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L)ébturré et Pré*:ntraînri au
â-É,qê{,q$ â}U S;âLl ë*#Ljlt$
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