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QATAR II{TERNATIONAI, STAKES (GRT PA)

(Jnprelnlrier Grt pour TsAf
cruec Magic Peslier

" 7'he rrsce o"t' tl'te dau J 'r. s'est exclamé le commentateur
de Racing LrK sitôt ie potean des Qatar International
Stakes (Grr PA). I1 faut dire que la phase fini,rle cle cette
première n:arrche de la Doha Tliple Cro'lr.n a été le cadre
d'une lutte superbe entre ie favori, Ebraz {Amer), et fa;,{
(,,\mer). le représentant ti'L)mm Qarn monté par ûlivier
Pesiier. L,e crack jockey connaît bien scn partenaire, qui
peut avoir tendance à se relâcher quand il prend le meil*
leur'. Il en avait fait I'amer constat à Doncaster L'an
dernier, quand il avait été battu clans les dernières foulées
par Lightning Bolt (Munjiz) dans i'LtK Arabian Derby
(Grr PA) alors qu'il semblait avoir course gagnée. Olivier
Peslier a donc attendu le ciernier moment pour placer son
attaque, avec l'appui du rail. Et Tâyt, alr courage, est venu
prendre un nez au passage du poteau au lanréat t1e

i'limir's Sw-ord (Grt PA). Tayf prend donc une éclatante
revanche sur son rivai, dans des conditions très diffé-
rentes : un terrain lourcl, la distance du mile, et surtout à

poitls égal. A Doha, Hbraz avant un avantage de 6 kilos
sur'l'ayf" Ce mercredi, il n'était plus que d'une lir,re...
Qu;rtre fois deurième cle Grr PA, Tavf remporte un
premier succès mérité à ce niveau. Son entraîneur, Aiban
cler Mierrlle. norls a dit : ( 1/ y auait un gros pctint d'inter-
roqatiott sur Ie terrain, cer il n'auctit janutis couru dans
rle telles condirion.ç. IJ nrius a nrcntré. qu'il se.çorfait du
Iourd. camtne Ehruz ! Il u ttuçit riu^s.si le "firit qu'il efJer
tuait sa ruûrôe, u:atrairemenl'r\ Ebraz, mois il n'q uuait
tr>as, aette.ftiis, l'ô,cart de poids de l'bjmifs Su-,ord. Olitier
Peslier noLts û dit rpr'il aurait prt qeqner de ph-Ls loin,
nar.s ce.st un cheual auec lequel il,faut uenir au denier
nlornent. II ttu eller directement sur lu Qutcu, Arabiun
Warld Cup, cur il court bienfrttis. "

Une grande famille de Watrigant. 'Iayf a été élevé
par son propriétaire, Son Altr:sse le cheikh Abclullah bin
Khalifa Al'Ihani, au haras du Grand Courseon. Sa mère,

Djelmila (Manganate), était aussi une championne en
corlrse. qui a gagné au plus nive;ru en France. en
Angletene, au Qatar et à Dubaï ! Au haras, elle a donné
l'étalon Madj al Aratr, notamrnent. Djelmila est une {illc
cle la grande poulinière "Watrigant" Cherifa fCheri Bibi),
iauréate de Grt PA êgalement, et à l'origine de l'étalon
Djebtrel.

OATI\R I NTERNATIONAL STAKËs

Gr1 PA, plat, 4ans et plus, 170.130 f, 1.600m

1er TAYF (M5)
(Amer & Djelmila)

PrlËl/ S.A. cheikh .Abdullah bin K. AlThanr

EnVA. de Mieulle - J/O. Peslier
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Né et élevé
HARAS DU GRAND COURGEON
-33 (0) 2 41 93 39 40 - Nûntact(Qleorandcourceûn.côrr

2e FBRAZ (M4)

{Amer & Massamarie)

Prl 5.4. cheikh Mohammed bln K. Al Thanr

El/Al Shahania Stud - Ent/J. Smart - JlA. Munro
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3e PRADAT
lDjendel & Pascha Z)

?rlEl/Entl G. Zoetelie{ - JlA. De Vries
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