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H.H. THE EMIR'S SWÛRD
{GRr PA)

Ebrs,z, Iaforce de
Ia jeunes$e

Al Mourtajez {Dahessi
ne cieviendra pas le
prernier cheval à

ïempûrter la Doha Triple
Crown" Sarnedi, clans
l'Ëmir's Swr:rd (Grt PA),le

frË##.,ffi

représentant d'Al Shaqah Racrng â été bartu à
ia regulière, prÉnant la troisième place
derrière le 4ans Ïibrae (Amer) et Tayf (Amerj. Une
nouvelle fois. ce s*nt donc A1 Shahani et Julian Smart qui
rermportent la plus belle, mais pas avec celui que I'on
attenclait, le tenant du titre, Gazwan (Amer). Ebraz, en
tant que 4ans, n'avait que 52 kilos à porter, ce qui a aussi

.ioué en sa {aveur. I1 a bénéficié d'un bon parcûurs, abrité
derrière le groupe de tête. Dans la iigne droite, il est venu
dominer sûrement Tay.{ et Al l\{ourtajez, lequel avait pris
la tôte en face. mais sans tirer comme il peut le f:rire.
,Julian Smart a commenté : o 'lout Le moncle pcrlnit de
Gctztuant. rttttts Ebrcz. {: esi une super star ! On deurait le
uoù'en Europe ret étë" ,>

Faciie lauréat du Derbl'fin clécernbr:e, Tay{n'a pas démé-
rité et ii s'est rnême montré courâgeux pour r.enir prenclre
la rleuxième place à A1 hilourtaiez. Aliran de Mieulle nous
a cc;nfié : ,, 'k4Lf courf frê.s bierr, il n'y c pas d'exatse. Le

llegnant n'auxir (lua iu kilos" rc tlui est un tluentaq(
certain.,\ous I'cruion.s irûttu suec notre 4ans Yttzeed Iu
rlentièrt.foi.s. rrirris un cantreterllps r?ous a empêchés de
c,rsurir Ia bentne auec lui. Ce .çr:nf le.s coursss... ,, Thomas
Fourcy ire chelchait pas d'excuse non plus pour" A1

l{ourtajez et il nous a dit : .' Le cheual est bstht à Ia régu-
lière, il tr'tl a pas qrand-r:lnse à dire. II nous n déjà telle.-
ment clonné qu'an ne lJeut pas hti en uotLlob'. Pour la suite
de sa carrièï'(. c'est son proprietuire qui décidera... "
Iiirrae a éte cleve par $. À. le cheikh Mohammed llin
I(halifa Ài Thanr. ,Sa nière, Merssamarie, une élève de
Jean-Marc de Watrigant, * gagnd ie Derbv des Pur*fiang
arabes â Chantilly. Elle a produit trois gagnants de Grsr
PÂ. dont Mu"Azzaz et Mared Al Sahra.

llt ilt:7i !\ rlil{ ùt'rg}[*

fl Port ur:ir lauicléo de la course, cliquez ici.

H.H. THE EMIR's sWORD

611 PA, 4ans et plus, 2.400rn, 1.000.000 $

ler EBRAZ (M4)
Amer & Massamarle

Pr./É|. : 5. A. le cheikh Mohammed Bin Khali{a Al Thanr

Ent. ; i. Smart

,-'* Éleve par
AL SHAHANIA STUD

rvrr u .alshahaniasi rrcl.corn

A. Munrn

C. Pesiier2e TAYF (M5)
Amer & Djelmila

Pr. : Umm O,arn

Ënt. : A. de Mieuile

Ë1" , S. n. le cheikh Abdullah bin Khali{a ,{l Thanr

/"a

3e AL MOURTAJEZ (M7)
Dahess & Arwa

Pr. : Al Shaqab Racing

Ei. : H. Mousli, Mme N. Mousall, F. Al Elweet

Débourré et Fré:entraîné au
HAK4Sî)tu SÂI:'B{}I-TAS
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