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Rajeh (Jaafer AsfJ a renoné avec le succès
dans la Doira Cup - Prix Manganate (Grr
PA). Le représerntant cle Son Altesse ie cheikh
Mohammeri i:in Khalifà Al I'hani était muni
d'cnillères ponr la première fois dans ce Grr.
L,'artifice lui a été bénéfique" Longternps
clernier tians une coln'sc emmcnée par
Motrag (Amer), Rajeh s'est rapproché en

troisième épaisseur" mais couverrt, dans le tournant final.
Il a hicn accéléré dans la ligne droite ponr d'abord se

irorter à la hauteur de Rodess du Loup (Dahess) et lui
prentlre trois quarts cle longueur porrr finir" l'aSrmour
(Mahabb) est troisième à trois quarts de longueur. Ce

sont donc les 4ans qui dominent ce Gn.

La Qatar Arabian World Cup, pas forcément cette
année. Raieh n'est pas n'impt-rrte qui. A 3ans. il était
resté inr,ainc:u en trois sorties et avait uot;rmment suntolé
le Qatar Totai Arabian'Irophy des P<-rulains (Gn PA) qui
sacre le meillenr pur-sang arabe tle sa génération. Ce fut
un peu plus compliqrré en :ot8, face aux chevaux d'âge.
Il lni a fallu appre4dre à lrrtter. Deuxième pour sa rentrée
ilans ie Prix lJormane {Grg PA), il restait sur une
riuatrième place duns le Qatar llelb5,'tles Pur-SangArabes
de .4ans (Grt PA)" Rajeh traçait uner bonne ligne clroite
tout en laissant tiler la deuxième place pour finir.
Son entraîneur, Irrançois Rohant, a expliqué : n La
dernière"fois, nous érrons n"ès déçus. En reqarclant lefiInt
de Io utursn noi;s {ruons uu tlue /e cÀcurr/ étuit un petit
peu cnquin t:t qu'il deuuit être rentls n son û'auail. Nou.s

lui uuorr.r^ mrs fe"'^ rpillèrr:s. L'an dernier, tout etait facile

mai.s, en pot8. ti lttut
tontbt6tre. II etatt le meillatrr l-ES CHRONOS

3arlsl en zory et clet,ient le
meillar 4uns. ,le rtc .sui.s pa.s Du dénart à 1.000m :

certuin tl'uller sur la qrunde t'12"C5

coulse d.e l'at'isLortgchontp. P" l:0$l l^{M:iL'.?9
De 600m à 400m : 13'04:ron pr()pt'Ielatre a oeaucoutr) 
De 400m à 200m : 12,,72

iie btrns cheuuux. iI u 4ans et De 200m à l'arrivée : 12"14

rlous pouuons éucntuellcntcnt Temps totel t 2'18"14

enuiiager la Qatnr Arabian "'

World Cup pour l'an proch.afn. rVou"ç allons en rlisrntter
ensetnble, ,Ie u'rsis que. t:ette snnée, nous iluans une
qrande génération de 4ttns. Il faur lc lai.s.ser rnûrir"
encûrc, iI Jait tout sur .srl rluttlité" Il paurrait yteut-dtre
aller sut' le Qatar Prix Dragon et nous auist:t"ons

ensuite" ,
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7E 17H25 > PRIX MANGANATE

Gr1 - Plat- 50.000 € " 2.000m

4. ans, 56 ks, 5 ans et au-dessus, 57 ku 1/2

2e RODESS DU LOUP (56) M4
(Dahess & Aurore du Loup)

PlK,-H. Al Attiyah - El/M. Jean-Marc Saphores

EnVC, Gourdain - J/C. Soumillon

Arqana, St Cloud, septembre 2016,2ans, Z7.ooo C Soinr
Faust Qg"\rtg)

3e TAYMOUR t56) M4
{Mahabb & Diezika)

PrlYas Horse Racing Mana'LLC - Ël/Cheik Mansoor Bin Zayed

EntiA. de Watrigant'JIM' GuYon

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Khataab, Shahm, Haires,

Motrag, AlWalid.

Tous couru (8).

{Turf) Bon souple. 2'18' 14. Ecarts : 3/4 - 314 - ENC'

ler RAJEH (56) M4
(Jaafer Asf & Nelka)

PrlCheik Moh. AlThanr

EllAl Shahania Stud

EnVF. Rohaut

J/F-X. Bertras
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