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QAI'AR INTERNATIONAL STAKES (GRr PA)

Lïmrnertse p erfofrnoirtce de Murssqib

Muraaqib (Muniiz) a signé
vicloirt:
lune
époustnuflante en dominant Ebraz (Amer)
ilans les Qatar International Stakes. Lorsque la course
s est ouverte, le cirampion de cheikh Hamclan Ai
Maktoum s'est envolé et personne n'a pu le suivre. Ebraz
est deuxième, à plus d'une longueur'. Lightning Bolt
iMunjiz) se classe troisième à plus de six longueurs"
Sur le mile cle Gooclrvoocl,

Il n'ira sans doute pas sur la Qatar Arahian World
Cup. Iirançois Rclhaui, l'cntraineur du gagnant. a
expliqne a'the Aruhian Rucehorse : < Nous soutotrs que
le "iuur où nou.ç lui mettrions les rpillères, æIa,feruit la
rlij.{ërence" .I'ai J'ailli ies /ui mettre à Abu Dlmb| rncris.fe
tt'ci Stus pense que le bott rnotnent étuit uenu. C'est cartaiSarnt Laurent
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nentent un cheuaL quiuu.finir su carrière rctte annic,.i'ai
dorc préJéré les qurder pour".se.s denières t:oiltxes. Pour
ntoi. c:'est Ie meilleur 't:heuçI urabt: qut ^i'nie.famcri.r

erûr'aîné. et probablenrcnt le nteilleur cheucl dans le
monde actuellement ; en tout cûs, .çlrr Ie rnile, c esf quc.si-

ntent sûr. C'étuit la prenière.fois qu'il portait des cBillèrss
et celç a.fait la di.fférence aujaurd'hui" II tt été batfu en
rlenier lieu à cnuse de cekt,.ie y:ense. "Ie ne pense pas qu'il
irtr ù LorySchanrp" II est bien nteilleur sur Ie nzile, danc
cela ne uout pes la peine d'aller à Longchamp. scuy'si lc,
ueu.t que nou.ç nou.ç y rendions"
nous retount'terons a Abu Dhabi en nauetnbre . ,,
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QT{IÂR INT'F],RNATIONAI., SIA}GS {GR1 PA]

La souche de Fleur dhvril. Éier,é par Shadrveil au
haras t{e Saint-Faust, Muraaqib est entraîné par François
Rohaut, tout comme l'a été son père, Mur{iz (Kesberoy).
Muraaqib est le meilleur produit actuel de sa mèr-e,
Tashreefat (Bengali d'Albret), qui se classa deuxième
tlrr Liwa Oasis (Grr PA). Elle a également produit
Barnamqi (No Risk Al Maurv), deuxième des Jebel Ali
Racecourse Za'aheel International Stakes (Grr pA) à
Newtruw et du French Arabian Breeders' Sprint (Grz pAJ
à Torrlouse. [,a deuxième mère, Seglaoui (Ticijani) est
une sæur utérine de Saklawi (Dormane) qui remporta
deux victoires et prit de nombreuses places pour cette
casaque. Cette lamille maternelle est celle de Fleur
d'Avril (Meke). nne des iuments de base du stud-book
fiancais.
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MURAAQIB (M6)
Munjiz & Tashreefat
Entr. :

F.

Rohaut

Pr. : Ch. Hamdan bin R.

Al Maktoum

El. : Snc Shadwell France

Débourré et Pré-entraîné au
HARA$ T}TJ SATJBÛUÀS
w"wrr',
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l).:lrcrtrrlge Preetrtrarrrerrrent Ëlr\,ilFr \Lrin:
Patrl Bastlrtin : t1tt.oZ.t'4.1 J.45

2e EBRAZ (M5)
Amer & Massamarie
Entr. : J. Smart
Pr. : Ch. Mohammed bin K.

AlThani

El. : Al Shahania Stud

f)ébourré et Fréentraîné au

HARAS DLr SATIBOLIAS
ç!,ïç.$aubt}uas.c0m

I)ébourraEe - Pre-r:rtraiue{nent - Ëlerage'* $oins
Paul Rasouirr r û6.ô?.û4.1]"45

Né et élevé à
AL SHAHANIA STUD
s'11,11'.;{sl1;1l14niastrrel.r'orrr

3e LIGHTNING BOLT (M6)
Muniiz & Oleyjdu Loup
Entr" : K. van den Bos
Pr. : L. Waterland

El. : K, van den Boss

Découvree nr:tre servic€
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