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SHEIKH ,I,AYED 
BIN SULTAN AL NAHYAN JEWEI, CROWN (GRT PA}

Muro,arqib su bout du suspense

L'attente a dfi être iongue pour François Rohaut. après i'arrivée de la Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Jervel Crorrryr
(Grt PA), la course la plus clotée au monde pour les arabes, ce vendredi soir à Abu Dhabi. Muraaqib (Munjiz), son
pensionnaire, a passé le poteau à une encolure de RB Burn (Majd al Arab), le tenant du titre, mais ce clernier est venu
au contact du représentant tlu cheikh Hamdan Al Maktoum. Les deux chevaux ont entamé leurs effofts côté corde, et
ont fini au centre de la piste... IJne réclamation a été portée par I'entourage de Muraaqib, et après une iongue détibéra*
tion, les commissaires ont r:étrogr:adé RB Burn à la deuxième place.
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Joint par téléphone, François Rohaut nous a dit : " Je
n'rinrc pas qûgner les grandes cûu?'ses de cette façan,
mars fl y aucit plusieurs ëIéments rlui ont motiué natre
réclamctionl notentnletTt le.ftût que le^jocketl de RB Burn
n'ait pas cherclté à empêcher son clrcual de penc.her sur
le nôtre. La lutte ct été superbe, ce sont detx champions
q ut s' étaient d' çilleur s r en cantr ë s quand ii.s a ua ien t 3a I ls.
et n'étaient d4iù sépttrés que d'une encolut e. Cette course,
que 

^;ie dispute paur kr prentière fais. ëtait I'objectif de
Muraaqib depurs cet êt:é.'Iouf s'esf bien passé,le theual
a bien uouaqé ef il a sfationné à Dubaï auettt d"arciuer
ici, r4uelques heures au(tnt ln course. Nous auions four
mis de non"e côté. À présent, iI un se reposer, puis il aura
à peu prôs le même proqranTme I'an prochain :

G o o clw o o d. I a Tur quie, puis Abu Dtrr.abi. Cesf son sixièm e
Grt, c'est w'aiment un cher:al particulier. "
Autre représentânt tricolore, Azhar (Munjiz), pour I'en-
traînement de Damien de Watrigant, a eu un bon
parcours et termine quatrième, pas loin. Rmmas
(Mahabb), pour l'entraînement de Didier Guillemin, est
neuvième plus loin.
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SHEIKH ZAYED BIN SULÏAN AL NAHYAN JEWEL CROWN

Gr1 P& 1.600m, 4ans et plus, 1.200.000 €

1er MURAAQIB (M5)
Munjiz & Tashree{at

Pr. : Cheikh Hamdan Al Maktoum

El. r Shadweli - Ent. : F. Rohaut

2e RB BURN (M5)
Majd al.Arab & Burnie Gee PW

Pr" : Cheikh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan

El. : D. Waldron - Ent, : E. Lemartinei

3e CHADDAD (M7)
Mareci al Sahra & Nisaee

Pr. : Â-. Y Mohammed Ai Baiushi

El. : H.H. Cheikh Mohammed bin Khalifa AlThani
Ënt. ; Sultan bin Mohammed Al Hairi

Autres par(ants à l'arrivée : Ahzar, Shateh, Quick and Rich, Cheik

Roque, Sniper de Msnlau, Rmmas, Shara{ Al Reei Mahbooba, Rb

Madymoiselle, Paddy's Day, Faucon du Loup, Cakouet de Bozouls

Ecarts : ENC. 114. 1 1/a.
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S.G.A * ltalian Bloodstock Sales

www.ârqana.com
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www.keeneland.com
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www.osarus.c0m
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www.tattersalls.ie

www.sgasales"com
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