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SHADWELL DUtsAI INTERNATIONAL STAKES (GRT PA)

Mur aorqib en toute désinu olf:rrye

0

0ebbie Suri

Le cheikh I'Iamdan bin RashidAl Maktoum s'était déplâcé
en personne ponr assister à la réunion des Dubai International Arabian Races. dimanche à Newbury" Et il n'a
pas été ctéçu. Devant une assistance très fournie - plus
de cr.ooo personnes selon les organisateurs - ses représentants ont largement dominé cette réunion qu'il soutient depuis des années. Mais c'est sans conteste Muraaqib (Munjiz) qui a été le pius impressionnant de ses
élèves. Son entourage trritannique a évoqué le Qatar Ara]rian Workl Cup dans ia presse étrangère.

Sur une âutre planète, Françnis-Xavier

Bet'cras a es-

futur lauréat en clébut de parcours, rnais
ses efforts f'urent vains et pour cause, le poulain allait
trop vite poul ies autres concurrents. Muraaqib s'impose
au petit galop en laiesant une impression de facilité déconr:ertante- Le "FR" Toutatix (Ambiorix), un élève de
Jean-Claude di Francesco" rêalise nne exceilente valeur
en se classant deuxième. Lares de Pine (Câlin du l-oup)
clêcroche la traisième nlace.
sarré cle cacher ie
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Pourursionner t'édition eot6 des Shadurett
Dubai International Stakes (Grt P4), cliquez ici

Le coup de deux de François Rohaut. Après la vic*
toire de son pensionnaile, Flançois Rohaut nous a expliqué : .. C'est un plnisir de uenir chaque annëe ù Newbury
et'nous enfaisons un uéritable abjectif. Cette uictoire est
rJ'crutant plus plaisante que Ie cheikh Harndan n'auait
jusqu'alors pas pu uoir courù' san cheual anftrentent qu'à
la téIéuision. Muraaqib est un chantpion. II ua aller uers
Deauuille en aaût et, en -fottctir;n de sa peqformance, il
pourroit uller au nan it Clnntilly. C'est un chet",ul qui
ùorJuqe bien ct il Ie prouue aujourd'htû, pour sa première
sortie hhrs cle FraÀ"ce. À ce jour, il n'n janni"s lutté. > Au
suiet cLe Foaad (Madjani), son âutre pensionnaire, qui
s'est imposé dans une épreuve pour chevaux n'ayant pas
été dctorieu-x clans un Groupe, il nnus a précisé : II pr<t*
"
gresse et prend de Ia maturitë. C'est un cheunl tardi.f qui
sera bien pour la saisort prachaine. ,"

Le haras de Saubouas bien représenté à Newbury. Muraaqib a été ctébouné et préentraîné dans
Ia structure de Paul Basquin, tout comme Shabih
Alreeh (Jaafer), deuxième des Emirates Êquestrian
Federation International Stakes (Grz PA).
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6E - 16 H 55 - SHADWELL DUBAI INTERNATIONAL
5TAKE5
SII,ADIIELI, I)L]BIU INTERN,AT]O}JAL S]AKES {CRr Prfl

Gr1 PA - plat - 2.000m * 55.000
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- 4ans et au dessus

MURAAOIB (M4)
Munjiz & Tashreefat
Pr. : Cheikh Hamdan bin R,,Al Maktoum

La souche de Fleur d'Avril" Muraaqib est un élève cie
Shadwell. Comme son père, Munjiz (Kesberoy), il est
entrainé par François Rr:haut. l,e Palois n'aiamais caché
torite l'estime qu'il portait arr fils de Kesbercly (Saint
Laurent). Muraaqib etst un produit de Tashreefat (Bengali d AibretJ dont c'est le meilleur produit actuellement.
Si l'on remonte le pedigree, on notera que la grancl*mère
de Muraaqib. Seglanui fTidjani), est une sæur utérine
du bon Saklawi f Dormane), qui remporta derix victcires
et prit sept places pour les mêmes couleurs. Il s'agit d'une
Iignée françarse, celle de Fleur d'Awil {Meke), iument

El. : S.N.C. Shadwell France

Ënt. : François Rohaut
J. : François-Xavier Bertras

I)ébourré et pré-entraîné au

HARAS DU SATIBOUAS
wrlrl-.saubouas.com
D('bourrage - Pre-entrâinement - Brec;e-Uo
Paul Bastluin : ù6.62.0-1. I 3.45

rje base du stud-trook franeais.
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Ambiorix & Belle Abbesse
Pr. : Maria Hagman-Eriksson

Jean-Claude Di Francescc
Ent. : Maria Hagman-Friksson - J. : Daniel Muscott
Ë1. ;

5aint Laurent
Kesberoy
Keiba
Muniiz
Uncharnedd Melody

Zt Ali Baba

Câlin du l-oup & Komerra
Blu Bint Haleema

MURAAQIB (M4]

Chéri Bibi
Bengali d'Albret

Mangalie d'Albret

Iashree{at

3e LARES DE PINE (M5)

Tidjani
Seglaoui
Shade

P;'. Taleb Dhaher Juma Hareb
El. : De Pine Stud & lnl.Cecrheni
Ent. : Fndo Botti - J. : Tadhg O'Shea
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Bakir de Flauzins, A!
Janoob, Jaldi Karo & Alcea Rosea

