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AL MAKTOUM CHALLENGE ROLIND s (GRi PA)

Hcrndcssfl sïmptoss courag eusel,rrerrt
Handassa (Madjani)

est allé au bout d.e son

effort

z

pour s'imposer dans I'Al Maktoum Challenge
Round g (Gri PA), ce jeudi à Meydan. Pour sa
rentrée, dans le Round z de cet Al Maktoum

kà'
a

Challenge, il avait faibli à la fin après avoir notamment raté son départ. llne fois encore, le pensionnaire de !'rançois Rr:haut a perdu quelques
précieuses longueurs, mais le fils cle Madjani n'a
jamais rien lâché et a fini par s'imposel après une
Lrelle iritte âyec son conlpagnon de couleurs Versac
P-v {Njewman).

Af Al H'azer (Af Al Buraq) a pris

la troisième place après un bon effort final.

Avec le

to isur tr)

dans les stalles de départ,

Hanclassa a été pris de vitesse en partant avant que
son jocke-r, Jim Crowley', ne le recolle au peloton.
Plutôt que de rester à l"arrière-garde. Handassa a entamé
son effort tout à l'extérieur dans la ligne d'en face, évitant
ainsi les projections. Sontenu aux bras dans le tournant,

il

est venu snr la ligne des premiers avant de prendre
I'avantage en compagnie de Versac Py. Lalutte a été beile
mais le fils de Madjani était trop fort. Semblant battu le
long de la corde, Af Al Hazer est finaiement revenu faire
un bel efftrrt final en i:leine piste.

Handassa est le premier gagnant à ce niveau cle son père,
Madjani. Il a été élevé au haras de Saint-Faust.
1RË 15H30 > AL MAKTOUM CHALLENGE R3
Gr1 PA- Plat- 82.668 € - 2.000m
Pour chevaux arabes de 5 ans el au-dessus.
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HANDASSA(57) M7
(Madjani & Ziva)

<< Un cheual três tqlentueux, > Premier jockey de la
câsaque du cheikh l-Iamclan, Jim Crowiey étâit ravi de
voir l{andassa s'imposer : < t'esf wt cheual très talentueux. Il u encore une fois été t"m peu lent en parto.nt,

PrlCheik Hamdan Al Maktoum - tl/Shadwell France Snc
EnVF. Rohaut - JlJim Crowiev

Débourré et Pr*entrainé au

rnars sa position dans les stalles n'étttit pns ouanTtageuse

HARAS ÛU SATTËûUAS

et I'obligeait de toute façon à deuoir faire un effort.
T'outefctis, conmrc je I'ai dit, iI a urainterû benucoup de
tnlent et unefois qu'il a entanté son effort, il était dfficile
de uenb' Iui prendre l'auantage. >
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Ï}ébarrrrage *'*r**ntrainemr$r * Elevag* * $*ins
Fcul Bacquiû ; {1ô"63"i}4,1},45

Handassa semble déscrmais prêt pour ia belle course, le
Dubai Kahayia Ciassic [Grt PA). le jour de la Dubai World
Cup, cornme a conclu Jim Crr,rwley : < Sii rtégocie nieux
son départ, I{andçssa auru une très belle chqnce. ,,

Jl

Pow uoir la uicléo de la

coLu"se,

('\

cliquez ici.

Un petit-fils de Cherifa. Hanelassa est par l'étalon
Madiani (Tidjani), triple lauréat du Dubai Kahayla
Classic (Gri PA) et clui officie pour le compte de Shadweli
Stud. La mère de Handassa, Ziva (Dormane), a remporté
en son temps ies Hatta lnternational Stakes (Grr PA) et est
sufiout une filie de la championne Cherifa (Chéri Bibi),
qui fut la meilleure jument de sa génération. Cette souche
très célèbre cle la famille Watrigant a donné les chefs de

race Dormane {Vlanganate) et Manganate (Saint
Laurent), rnais également Lln cheval comme Manark
(Mahabbl, lauréat de l'éclition zor5 de ia Duhai Kahal'la
Classic (Grt PA) et qui prenait part à l'épreuve auiourd'hui.
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VERSAC PY{57) M10
{Njewman & Elipse}
PrlCheik Hamdan Al Maktoum

'

El/M. Pierre-Yves Juillard

Ent/E. Charpy - J/Dane O'Neill

3e

AF AL HAZER (57) M7
(Af Al Buraq & Kérouane)
PrlK.-K, Al Nabooda - El/M. Khalid-Khalifa Al Nabooda
Ënt/E. Oertei - J/R. Mullen

,Autre{s) partant(s) dans l'ordre

d'arrivée : Bon Baiser de Faust, Rb
Dixie Burning, Burning Breeze, Al Bashtoon, Aslaan, Mahbooba, Rb
So Rich" Non-partônt : Manark.
(Turfl Bon.
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