I ,*rr***,**u,H,}1 THE EI\{IR'S SILVT]R S\çORD

La nièce de Have Fun. .Jean*Paul et Gérard Larrieu ont
élevé liaster de Faust. Elle est le meilleur procluit
d'Atr'isha de Faust (Al Sakbe), une fille de Gabie de
Carrère {Manganate), qui se classa troisième du Prix du
Sultanat d'Oman" Gabie de Canère a produit Have Fun
(lVF High tr-oltage), lauréat des Derby Trial Stakes (Gra

PA). et Rainbow de Faust (Darike), troisième des
fimirates Arabian International Stakes (Grz PAJ. La trr:isième mèren Nen'a du Cassou (Baroud IiI), a produit
Elios de Carrère {Manganate) et Nizam (Amer).
lauréat de quinze courses dont ia President Cup et I'Emir's
Sword {Grst PA). Danie du Cassou (Dahr), une fille cle
Newa du Cassou, a procluit un autre champion, Dahess
{AmerJ. vainqueur à vingt-huit reprises, dont trois fois les
Zaabeel lnternational Stakes {ûrt PA) de Nervbun'.
H.H" THH EMIR'S SILVER SWORD
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et plus, 1.850m, 250.000 $

EASTER DE FAUST {F4)

H. Bentley

Mahabb & Ayisha de Faust
Fr. : K. Bin Sheail Al Kuwari
È'

El. : Chantilly Bloodstock Agency

Ent. : Jassim Mohammed Ghazali
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O. Murphy

Azadi & Ajdabya
Fr. : K. Bin SheaiiAl Kuwari
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MohamÂed Ghazali

Évolunoru

DU cRoATE tM4)

T. Lukasck

Dahess & Salsa du.Croate
Pr. :

0.

Ënt. :

.Al Dafea - É1. : R. Van Aertselaer

0..41 Dafea
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dans l'Hexagone

Déjà lauréate de Qatar Arat'ian Troph3,
cies Pouliches {Grl PA) dans
l'Hexagone, sous la férule de llIadame
Jean-François Bemarcl et invaincrie à

Doha, Easter de Faust (Mahabb) a

survolé l'Emir's Silver Sword. ie
pendant de I'Emir's Sworcl pour ies propriétaires rloncheikhs. Elle est l'un des fers de lance cl'un trin très en
forme au Qatar : I(halifa Bin Sireail Al Kuwari, le propriétaire, Jassim Nlohammed Ghazali Jahromi, l'entraineur,
ainsi que Gérard et.Iean PauI Larrieu, courtier$ et éleveurs.

flfrPou, uoir Ia uidéo d.e la

course,

ctiprczici.

Au-dessus du lot. Avant la course, Easter de F'aust était
tenrine, mais beaucoup plus belle que k:rs de sa victoire
elans un Gr3 PA au rnois cle déc.embre. Allante en début de
parcours. elle a galopé en deuxième épaisseur :i mipeloton. Harry Bentley nous confiait vendredi soir, autour
d'un verre cle prosecco, qu'il ne se l'oyait pas battu clans
cette course. Bt il a monté sa partenaire comme une
première chance, en lançant la pouliche en quatrième
épaisseur dans le dernier tournant. Elle a ensuite nettement pris I'ascendant pcur finalement s'imposer d'un peu
plus d'une longueur. Deux autres "FR" complètent le
pociium : Jetlrjath (Azadi), acquise par Chantilly
Bloodstock

Évolution

r.ente de Saint-Cloud est tleuxième. devant
du Croate (Dahess), six longueurs plus loin.

à la

Des otrjectifs en France. Jassim Mohammed Ghazali
.lahrorni, I'entraîneur de la gagnante, nous a confié : ,. Je
pense que c'est kt nteilleure pouliche de su qénérctiûtl
dçns Ie monde. Elle u 4ans et nous ffi'e une quatriènrc
uictoire. Attiourd'hui, en présertce de I'émit', c'était la
course à ne pas perdre. Nous' nuions rlonc une certaine
pression. Je .sui.ç aussf frès heureux que Jetfiath, mon
autre pensionnaire,.se classe d.ewtième.Ici. tottt le monde
rêue de pouuoir saluer en personrTe

l'ânir

et c'est ce que

je

uais pouuair.faire tout it I'heure, sur Ie podiurn, grâce
à Easter de Fausl. Nous uoudrions d présenl ccurir en
France. Soif dcns Ia Qatar ArabianlVorld Cup, soit tians
Ie

Qatar T'atal Arabian TraphlS des Jutnents.
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