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Mur aaqib r enoue facilement
{ruec le succès

Quaclruple lauréat de Groupe r PA
avant cet International Malazgirt
'Irophy (Grt PA). Muraaqib (Munjiz)
faisait figure d'épouvantail au départ
de ce grand rendez-rrous turc. Le
pensionnaire de François Rohaut n'a
jamais trernblé et s'est imposé aisé-
ment sous la seile de François-Xavier Bertras, empochant
son ie cinquième Grr PA en carrière.
Eau de Muguet (Nayef Al KhalidiahJ a mené ie petit
peloton sur la piste d'Istanbul, suivi sur son extérieur par
Jabal Kassyoun (Burning Sand), l'autre tricolore de
l'épreuve. Muraaqib se trouvait en embuscade juste
derrière" Dans la ligne droite finale, Jabal Kass,voun est
venu snr la ligne des premiers et a lancé I'offensive. Mais
Muraaqib est venu librement dans son siliage et l'a déposé
dans la ligne droite. Entraîné par"Thornas Fourcl', Jabal
Kassyoun a consen'é facilement le premier accessit
devant le tenant du titre, le turc Giimbûrgiimbûr
(Kaizbert), qui refait un peu de terrain pour finir.

E Pow uoir Ia t:idé<t de Ia course, cliquez ici.

Sur sa distance. Quatrième en dernier lieu des
Shadweil Dubai Internatir:nal Stakes àNewbury (Gn PA),
Muraaqib a remis les pendules à I'heure de belle manière
à la grande satisfaction cle l.'rançois Rohaut '. " À
Neubunt, il auait trop de choses cantre lui, notamment
le terrain qui était très pénible et Ia distance désarmais
litnite. C'est pour cela que nous I'euans ramené sur le
nûle et en ban tercain avjourd'hui. Courir sur t.4oonr,
1.6oonr, cesf uraiment son tt'uc. Atqiottrd'luti, iI s'e.st
baladé et a juste 

^fctit un galop. Il a beaucortp de uitesse,
contnle sa nrère. Les origùrcs parlent ! "
Muraaqib devrait être revu dans le Golfe Persique cet
hiver, comme i'a expliqué François Rohaut : < Si Ie cheikh
Hemden est d'accord, il deurait aller sur lc çlrande
caurse d'Abu Dhabi, la Cheikh Zatled bin Sultan AI
Nauhan ,{eusel Crawn (Grt PA). Ce sont de belles
épreuues qu'il Jaut courir et Ie cheikh Humdan nous
clanne ce qu'ilfaut pour cela. Ensuite, c'est â nou.s de bien
prêparer les cheuawt. ,

La souche de Fleur d'Avril, Muraaqib a été élevé par
Shadwell et est entraîné par François Rohaut, qui a égale-
ment eu sous sa responsabilité le père cle Muraaqib,
Muqiiz (Kesberoy).
Muraaqib est le meilleur produit actuel de sa mère,
Tashreefat (Bengali d'Aibret), une jument assez tlure en
course et qui se classa deuxième du Liwa Oasis (Grr PA).
Iille a également procluit Barnamaj (No RiskAl N{aury),

un bon pouiain récent deuxiènie des Jebel Ali Racecourse
Za'abeel lnternational Stakes (Grt PA) à Newbury, pour
le même entraînement et ia même casaque.
La deuxième mère, Seglaoui (Tidjani), est une sæur
utérine de Saklawi (Dormane), qui remporta deux
victoires et prit de nombreuses piaces pour les mêmes
couleurs. Cette famille maternelle est celle de Fleur
d'Arryil (lVleke), une des juments de base du stud-book
français. Muraaqib a été débourré et préentraîné au
ËIaras de Saubouas.

INTERNATIONAL MALAZGI RT TROPHY

Gr1 PA- 3 ans et plus - 1.ô00m - 110"500 €

Ier MURAAAIB (60) M5
Munjiz & Tashree{at

Pr. : Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

El, : Shadwell France - Ent. : Francois Rohaut

Jock. : François-Xavier Bertras

2e JABAL KASSYOUN (58) M4
Burning Sand & Jakkarta

Pr. : Al Shaqab Racing - El, I Hassan Mousli & Nada Mousalli

Ent. : Thomas Fourcy - Jock. : Faleh Nasser Bughenaim

3e aûrilsûnaûMBûR (60) Mz
Kaizbert & Kalamis Esintisi

Pr. & El. : Engin Alagôz - Ent. : M Aydinalp - Jock. : Ugur Polat

Autre partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Ameer Al Arab, Eau de

Muguet & Uçarer. Non partant : [/louheeb. Couru (6) - (Turf) -
.trril.^ è1'46"14. hcarts: Lorn - 3 - Encolure

Débaurré et Préentraîné au
TTAH,AS î}T] $AU8ÛUA$

l+lltl'. s aulrouar. com
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