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QAï'AR INTARNATIûNAL CUP [GRr PA)

TM Thunder,sfruck tient son Grt

Battu d'un rien i'an dernier dans la Dubai Kahavla Classic:

{Gn PA), TM Thunder Struck (N{ajd al Arab) a trnale-
ment remporte son premier{iroupe r à I'occlasicn de la
Qatar International Cup. Déscrmais âgé de 7ans, le repré*
sentant d'Limm Qarn avait déjà rnontré sa forme r'écem-
ment en remportant la *1.H. Sheikh Abdullah Bin l(halifa
Âl'l'hani Cup {Gr3 .liA}, égaiement clisputée sur le rni}e. Yite
sorti des stalies. 'I'l\1 'thunder Struck n'a eu d'autre choix
que rl'ailer clans le groupe de tôte. en épaisseur. Olivier
Peslier a démarré au bon moment et s'est ntis hors cle
poi"tée clu très bon retûur de Zikreet fDahess), un pension-
naire de Thonurs Fourcv à ctui il rendait quatre kikrs.
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OATAR INTERNATIONAL CUP

Gr'l PA, 4ans et plus, 1.ô000m, 250.000 $

1er TM THUNDER STRUCK(M7l
Majd al Arab & Bonnett

Pr. : Umm Oarn - El. : LT. Moak - Ëni. : A. de Mieulle

2e ZIKREET {M4}
Dahess & Dormadora
h JÉl

Pr.lEl. : Al Shaqab Raong - Ent. : T. Ëourcy

O Peslier

J, Auge

Alban de À{ieulle. I'entraîneur cie Tl\{ Ihunder Struck,
norls a expliqué : < C'esL une course qu'il auait déjà
*)uruë en 2ot; et 2014, sens peruenfr â slmpr:ser. Iln'a
[]rrs {Ju le tneilleur des pcrcaurs, rnnls Oliuier Peslier
tt'rtrtait pas d'autrr: chriix : le cheual sort presque trnp
bien des boîtes. Lu r',ourse n'est pas aIIée très --ite, et il est
sclns rloute mierrt qtand le truit't est soutenu, car iI peut
se ntorûr'et'brillan-t. II ç démarcé aw. bon moment et le
{soteçtL esi ûrlssl arritst: ctu ban fttonrcnt. Il deursit aller
#;urir" f.a Rshuule Clri.l;.çic, tnt' il est nrcilleur sur ie
sabie. ,, En ce qui conccrne Zikreet, Thomas Iiilurcy nous
a confié : ,< ll cour"t n"ês hien et relait heuucottp de tercain
dans la ligne ùvite. Nous sornntes obliç;és r\e le manter
clnulte celn, en ut'tenrlnnt" >>

fl Pout rsoù' la ui.cléa de !ç cotu"se. cliatrcz rct.

3e SHABIH ALREEH (M4)
Jaafer & Oueen Konc

P{ H.H Sheikh Mohammed Brn Khal;fa AlThan,

El. : Al Shahania Stud - Ent. : J. Smart
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Élevé par
AL SHAHANIA STUD

r.:"vu,. a ishahan rastrr<1. corn

Débourré et Pr*entraîné au
HÂR-,LS $I-j $-{ul}lll-Tr{$

*rt*"r+'" s au ho uâ$. c$ tl1
T)éLrlrrrragc - Pr,k:ntraîrremrlrr .* [.lc-ar* * :!.!r!]l
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611 P& 4ans et plus, 1.6û00m,250"000 S

ler TM THUNDER STRUCK(M7l
Maid al Arab & Bonnett

Pr. : Umm Oarn - É1" : LT. Moak - Ent.

O. Peslier

A" de Mieulle

2e ZIKREET (M4)
Dahess & Dormadora
^ 

tê'rr./8.i. . Al 5nagab Kaclng - H.nt. ' r. l-ourcy

J. Auge

3e SHABIH ALREEH {M4}
Jaafer & Queen Kong

Pl : H.H. Sheikh Mohammed Bin Khali{a Al Thanr

El. : Al Shahania Stud - Ent. : J. Smart

-} o2* Elevé Par 
I

K ALSHAHANIASTUD
rvrvv'. alshahan rasr lrrl. corn

TM Thunder,Sfruck tienf son Grt
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Battu cl'un rien i'an clernie:: dans la Dubai Kahaf ia Classic
[Grr Pâ).Ill{ Thunder Struck (Majd al Arab) a finale-
ment remporté son premier Groupe r à I'occasion c1e ia
Qatar International Cup. Désormais âgé de 7ans. le repré-
sentant d'tlmm Qarn avait rléjà rncxtré sa farrne récem-
ïnent en remportant la H.L{. Sheikh Ai:dullah llin Khalifa
Ai'fhani Cup {Gr3 .FA.}, également rlisputée surle mile. Yite
sorti des sialïes. 'I'M 'Ihunder Struck n'a eu d'autre choix
qLre d'ailer dans Ie groupe der tête. en épaisseur" Olivier
Peslier a démarré itu bon moment et s'est mis hors cle

poi'tée du très bon retour rle Zikreet (Dahess), un pension-
nairc de Thomas Fourcv à qui il rendait cuatre kiius.

Aiban de N{ieulle. I'entraîneur de TM Thunder Struck.
rlous â expliqué : << C'est une tourse c1u'il auait déjà
tûurlrc an 2a15 et 2a14,.s(rnspûruenir ô.siniposer" Iln'a
p{:ï.s eu le uteilleur rles p'.::'eours. rncis Oliuier Peslier
n'auail pas d'autrt ch*ix : le cheuçl sort presque trop
bien des l:oîtes. Ltt r',ourse n'est pas crllée très uite, et il est
sans rloufe rnierrt qttand le h'ain est soutenu, car iI peut
se. TTtontrcr brillant. fl n démerré anL bon moment et Ie
pote{tLt" esf crrssi arritc ant ban rnofilent. II deuroit eller
courir la Rahuglu Clrissic. r:ar" il est nteilleur sur ie
sahie" " lin r:e qui concerne Zikreet. Thomas ]ourcy nous
a confié : < trl caurt h'ès bien et rejdit beutLcrxtp de terrain
dans ln lirlne drcite. lloirs riomnles ûbliqés rle le monter
conznle æIa, en attendnnt. >>

Jl Pou, uair la uidéo cle lu cour"se, cliqtrcz ici.

Délrourré et Pré"entraîné an
*tap*es Tlt_t $ÂT,rl3{}uÀ$
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