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Vc.zeed darnine Ebrsz pour tra qua*ièmefois

Yazeed (IûuniizJ et Flbrae {Amer). respectir,'ement
deuxième et troisiôme rie la Qatar Arabian Worlcl Cup
{Grr FA) zor: à Chantiily. s'étaient clonné rendez*vous à
$nira ]e 3o rlécembre. Pour ia quatrième fois. le combat
ëntre ces Cenx poulains, qui srint certainement les meil*
ieurs pui-sang araires au monde sur le gazon, a été
remporté par !azeed. Il avait déjà dcminé son adversaire
rians les Purebred Arabian Guineas lors de leur dernière
sortie commune. i,es deux poulains ont couru la Qatar
Cuïr - Prix Dragon (Grt PA1, et dans cette préparatoire à
i'Arc des pur-sang arabes, la lutte avait tourné en la faveur
d'Ebraz" Le 3o décembre à Doha. Théo Bachelot a lancé
Ebraz très tôt dans la ligner ciroite. ûlivier Pesiier et
Yazced. après avoir dû patienter. poul trouver I'ouverture.
sont -\renus prendre le rneilleur'à la lutte pour finalement
s'imposer r1'une encolure.
Alban tie Mieulle nous a confié : " C'esf un cheual que
l1orr.5 ûuûns prts le temps d'attendre. Il n'a couru que six
/b is da n s s a r: rt rri èr *. Azti aur d' hui, "i' ai eu un p eu p zLLT' c ar
il étc;it a I'inrêriet"rr dans le der"nier tournant. Oliuier
Pe.çlrs;- * ini.ç rdu ternps it frauuer le pussage. Mttis Ie
pouiatn ir .sld r7'{nJucr fr:.ç rs.ssourc€s poui's'impc.ser dcn"s
ur sfryfc qui ;r*rus iatsse ,Je ôons espolr's pou,' se.s

pnsehames .Tûrrres" Je: pense qu'Hbraz ue s'snÉ.Iktrer
srtite a cette aluïse. Ces deux tker:rntx sant certoLncmemt
le.s meilleur s çu tnonde dans cette caté.gorie" Yazeed sera
tle retout' en.fëurier [p*ul i'Ernir's Su.ord, ndlr] ef, bien
sûr, il t:isers éqaleryent lc Qatar Arabian Wrsrld Cup. "

ffi po,," t,otr ia t;idéa de la course. cliquez ici.

l,e fils d'une charnpionne. Yazeerl, un élève de Son
Altesse ie cheikh Abdulia hin Khalifa Al'fhani. est le fils
cl'une grande championne, AL Dahrna (Amer), lauréate
iie a5 courses de 3ans à 8ans. il,lle a notamment remporté
la Coul-re d'Eulope des Chevaux Arabes (Grr PAI à tlois
reprises, ie Fïench Arabian l3reeders' Cup Mile (Grr PAJ,

l'Hmir's Sweird {Gn PA), à deux reprises, le Qatar
Internationai Tlophy {Gn PA}. à quatre reprises. le
Cheikh Moharnmed bin Khalifa Ai Thani Trophv [Grt
PA), ie QatarNationalTrophy Davà Doha iGn PA), deux
fois. ies Dubai International Stakes iGn PAj. The
President Cup (Gn PA) et le Maiazgirt Trophrz (Gn Pa).
General (Arner), le propre frère d'AT Dahma, officie au
haras du Grand Courgeon. Ce charnpion a gagné deux lbis
la QatarArabian World Cup {Grr PA).
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1er YAZEED (M4l
Munjiz & Al Dahma, par Amer
Pr" & El. : 5.A. cheikh Abdullah bin Khallfa Al Thani

Entr. r A. de Mieuile

2e EBRAZ {M4}
A,mer & Massamarie, par Tidjani

Pr. & El. : 5.A. cheikh Mohamrned bin Khalifa Al Thani

Ëntr. : J. Smart

3e SHABIFI ALRËEH (M4)
Jaafer ASF & Queen Kong, par Kong

Pr. & El. : 5.4. cheikh Mohammed bin Khalifa AlThani
Ënlf. : J. Smart
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