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TNTERNATIONAL IFAHR TROPHY (GRz PA)

Gr2 PA,3ans et plus, pur-sang arabe, PSF

1er HANDASSA(M6)
(Madjani & Ziva)

Entr.: François Rohaut

Pr. : Cheik Hamdan bin Rashid Al Maktoum

El. : Shadwell - J, : H-X. Bertras

2e

3e

MERiH tMsl
{Bilgin & Necme)

J. : H. Karataç

Pr.:T. H Onar

Entr. : H. Yildiz

vuLcAlN Du cros {H7l
(Monsieur Al Maury & Jamaa du Breuil)

J. : David Morisson

Ëntr. : Charles Gourdain

ffr. : Ecurie Royàle d'Oman

Ë1. :W. Poels

Harnds.ssg consertte
son titre sansJforcer
'fenant du titre de cet Inter.national lfahr Trophy (Grz
PA), Handassa (Madjani) n'avait pas été revu depuis
son périple dubaîote cet hiver, où il avait enlevé I'Al
Maktoum Challenge Round g (Grr pA). eu'importe pour
ce grand vovageur qui dépend d'une écurie en pleine
fonne, celle de François Rohaut, qui a remporté le même
iour le PrLx Amer avec Rawah" Hanclassa s'est facilement
imposé ce samedi sur la piste d'Istanbul. L'autre français
de l'épreuve, Vulcain du Clos (Monsieur Al Maury),
prend une bonne troisième piace et monte sur Ie podium
pour l'entraînement de Charles Gourdain et les Écuries
Rovales d'Oman.

Toujours bien placé
en troisième posi-
tion. le long de la
corde, suivi à son
extérieur par Vulcain
du Clos, Handassa
connaît un pftrcours
idéal sous la selle cle

François-Xavier Bertras. Le peloton a surgi dans le tour*
nant final, emmené par l'animateur turc Adaagabi (Aga
Karaca). Vulcain clu Cios a alors été décalé pour venir en
pleine piste. Handassa, plein de ressources, a attendu
I'ouverture, derrière deun chevaux turcs qui baissaient cie
pied. Lorsque le passage s'est fait, I{andassa a placé un
premier coup cle reins, suivi par le local Merih (Bilgin).
un spécialiste de cette piste synthétique qui a tenté un
instant de l'attaquer. Ce sera en vain car Handassa est
reparti de plus belle et s'est irrésistiblement détaché.
Merih conserve la deuxième place aux dépens de Vulcain
du Clos qui a un peu plafbnné en pieine piste avant de
repartir tout à Ia fin, mais trop tardivement.

E Porr ur-sionner l'édition zot6 de l' Internationul
Ifuhr Trophy. cliquer tci.

Un petit-fîls de Cherifa. Handassa est un fils cle
Madjani {Ticljani), triple lauréat du Dubai Kaha-r4a
Classic iGn PA) et étalon pnur le compte de Shadwell. Sa
mère, Ziva (Dormane), lauréate des Hatta Internationai
Stakes (Grr PA). es;f une fille de la championne Cherifa
(Chéri Bibi), qui fut la meilleure jument de sa génération.
Il s'agit de la célèbre souche de la famille Watrigant. qui
a donné les chefs de race Dormane (Manganate) et
Manganate (Saint Laurent), ainsi que, plus récemmerrt,
Manark (Mahabb), le lauréat de l'éclition zor5 du Drùai
Kahay'la Classic (Gn PA). Hanelassa a été élevé au haras
de Saint-Faust pour le compte de Shadwell. I1 est le
premier gagnant de Grr PA de son père, qui fait la monte
dans la structure de la famille Larrieu.
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