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Almaa (Ameri

s'est imposée de

pla!

sante manière ce lundi dans le Prix
r.,"efta {Grz PA.}. Cornmer elle aime le
faire. Naziq (Mahabb) a pris la tête
dès le déhr"it de l'épreuve. La pouliche
cie Son Àltesse ie cheikh Mansolrr bin
Ziry'ecl;il li{ahvan a animé l'épreuve à un train sontenu.
;lr,,ec l)iva clu Pann iMuniiz) en <leuxième position.
devant ia lufure lauréate. llans la ligne droite, Almaa a su
'tTnnrrel' ies rcsst.iurces poui. rattraper
son retard et
prenrire le meilleur à une rentaine de mètres de l'arrivée.
lrlazitl esi 'leuxieme à mcins d'une longueur. Diva clu
IJaun $r: aLlmporTr bien cn clécrochant une troisième
irlilr:e. a pins de. iieux i*nglreurs.

AfAC-

lnvaincue en trois sorties en gclt.6. Lauleate pour sa
rcnrréc le ;.ii ruar:s ciernier sr_lr ce llilrq:ours, Ahnaa a
pÂj à
en,cuite remi;ortê le Qatar Prix
'ie i'Elevage {Grz
'1'ouicuse. La représentante d'Al
Shaqab Racing a
r:untinné ce iundi à'I'oulouse. 'l'oujcurs sur z.o{roni, elie
a remporté son deuxième Groupe dans le prix Nefta"

tine tles fa,vorites du Qatar Arabian T'rophy des
Juments. Âver: ces deux victoircs, Alma* se positionne
cornntt: l'unc tlers fâr,ûrites de l'éclition torT tiu eatar
Àrabian 'l'r"riphv des ,Juments (Grr PA, :.oocm), le :]c
seDtcr:rblt' l ('ha ntilli

SrTrdf,hJs

Felicite Thomas F0UntY
poilr sâ vict*irc aveË ALillÀA

dans le Prix Nefta {GrZ}
st le remcrçre pour sâ c$nfiançe
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Valorisea
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Gr2 . Plat- Femelles - 25.000€ " 2.000m

Thtlmas [.'onrc,l', i'enll'aîneur ric. la gagnante, a expliqr-ié
,, {."r:.çI unr..junrcttt r;uf rner sulprerid" eltre pragresse de
tûr!?' iirl sotir P)i.Lr .tarraçuuir ur.tiaurtf'hw ri dcs.fumclrfs
tl'àtlt'" {lii., p{iuf iti gtiupart {niscrclrt ietu.rtntr"ëe, peuti,frr ry;rrr q,:ç!e lut <i ^rcrr.;i rsu"law.tl'hui. Mçis elle-fsit iottt cje
vnemt il; rrue {jf .}-oiir. utr i:lla etuir ù plusietn's fong]trerlrs
tle Nazicl qrrr ine noil cr un btnt ryttmrc et elle {1 su repttrtir.
Ln rlrsfcnce 1 g.sr pris un ;troblànte" Elle est ntçniuhle et
i: ssi uir ilrnour de itmwnt . LlIe deurnit prentlre quelques
;

rr(ri)irTlc{.t rfésr;rmcns

içY41S 3 PQIX rdËFTA

pour en.suil't utler sur

Pour.lurnents cie 4 et 5 ans, inscrites au STLid Book arâbe de leur |lavs de naissancc
affilie es a ia WAHû et nuniss d'un livret slçnalétique. Poids 4 ans. 55 kg, 5 ans,

58 kg.

l.es deux

r'i)ui's{Js iJ(}ur'.ii{nxdnls rl< 'rrrrrs r'l r'n/ilr celie tiu week-enci,
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La pr:oche famille de Nez cl'Or. Almaa fait partie des
premières gelnérations tie pur-sang arabes éievés par Ai
Shaqab Arabians. tllle est le premier gagrlant tle sa nrèr'e .
Naiada Al l{aury {Baroud IIi). sa deuxième mère, a fait
'.lilrièrc au sein de l'élevage de S{arie-Claucle Biaudis. Elie

est ;i l'<irigine des gagnanis de Gn PA Nez d'Or iAl
Maiituum Chaiienge Round:. & Rounel z. Dubai Kahal,ia
filassic). Noreen {'l'he I'Iatta Stakes), Nirrryan {Al
Nlaktoum Challenge Rountl z), Mkeefa (eatar Àrabian
Worlci Cup. 'I'he Hattil lnternational Stakes, the UK
Arallian Delh.ur).. Naiada Al Maury était issle de i'élevage
il* Renée*i,aiire ltoch. La troisièmer nrère, Nevadour
i{..}urourJ r:st i ule' r:ïes.;unrents de base ile l"élevagc iiantais d.e i)ur-sallg aril'bc,.
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ALMAA t55) F4
iAmer & Nyrrad)
FrlAl Shaqab Racing - EllAl Shaqao Racing
[61iT FeLrrçy - ;/r. Auge

["ry
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Shabab

NAZ|Q {58} F5

rhah

iflahabb &,Aleefa)

Arner

3l i*r

PrlYas Horse Racinq - El/Cheik Mansoor Bin Zayed

i-ahoorn

Ent/Mme J.-F. Bernard - JIJ -8. Evcuem

Bushra

KanlIa

ALI\{AA {F4}

Manganate

DMA DU PAôN t5s) F4

Mandore

iMunjiz & iade du Paonl
PrlA. Ai attivah - ËliHaras cju Paon

Dormane

l\vriaô

Baroud lll
\laiada Al Maurv
lJevadoui-
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[nt/D, de Watriqant - JlÊ Bioncei
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Autre{s) partani(s) dans i'orcire d'arrivée : Worood, Dlaikiri Safinat,
Salamah, JumLlh.
Trrus couru {7}.
(Turf)Bon souple"
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25" Ecarts:

i/2 -2112-5112.

