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PRIX GENÉRAL IGi

Dhc.ba.b scrït dejù" Iutter
A I'rssue d'un bon parcours,juste derrière le groupe de
tête, Dhabab (DormaneJ est pât:venue à *uvrir sr;n
palmarès à I'ocr:asion du Prix Général (GJ réservé aux
pur-sang arabes de gans. Mais la pouliche des Ecuries
ro"vales d'C)man a dii lntterlusqrT'ân bout pour contenir le
retour ci'Ateej tA-f AlbaharJ" Dhabab, une pensionnilire
de Philippe Sogorb. avait débuté par une troisième place
à Toulouse, dans un lot qui a répété ensriite, puisque ia
lauréate, Aicha de Monlau {No RiskÀl Maury}, a gagné
son Gr3 à La Teste. Julien Grosiean, le jockey de la
gagnante" a expiiqué "- ., ,Ie. penxtis pouuotr pretettdre n
lç deuxiènte i,ttt f,r,oisieme r:lwnce. tar la itLntent de
MattsietLr" de Warrrctanr esii frss estirnéc:" .I'ai bënéftcié
rl'un han parcaurs et eille est tres caurarleuse . Qucntd elle
tt e,té uttaquée. eile il su renrcttrp ut7 coup de reins. ,

3E . 17H05 > PRIX GÉNÉRAL
Course G - Plat.

I6.000€ " 1.650m
Porrr pouiains enTrers, hon0res et pouliches de 3 ans, inscrrts à ia naissance au Srud
Book arabe de leur pays d'ongrne affilié â la wAH0 et nrunis d'rn livret signalétiqLre,
n'ayarri iamais gaqne. Poids 57 kq

lre

DHABAB (55) F3
(Dormane & Tippiel
PrlEcuries Royales d'Oman - El/Êcuries Royales d'Oman
Ënt/P Sogorb - J/"J. Groslean

iravorite rle la course. sur i;i I'r:i cle ses bons débuts où elle

n'avait étê battue que pâr Dahham {Mahabbi,
Jamaheer {Mahabb) a effectué une renrrée sage.

Débourrée et pre-entraînée au

perrctant laquelle elle a été montée à I'arrière-garde, avant
de f"ournir un bon efïort sur la courte Iigne clroite de

HARAS DU SALTBOUAS

Craon. Cette pensionnaire de Damien de Watrigant
classe troisième.

s,rvlr'.saubouas.çoû.r

se

La famille de Simmbad. Dhairab provient de i'élevage
des Écuries royales d'Ornan. Sa mère, Tippie {Ner,rrynanj,
a gagné en débutant, a\.ant d'être exlrr:rtée dans le Golfe.
Elle a cléjà prociuit F'awarah inahesi), deuxième clu prix

I)chourrage

- Pre-cnrrâincmenr - Brce;c-l. p
Paul Basr;rrrn : ù6.6;.0.1.11.45

2e

{,Af Albahar'

III

(Gr.l) I'an dernier. 11 s'agit d'une famille cléveloppée par Yves Plantiir. qui lui a donné notamment
Simmbad (Njewman), gagnant de Gn, l'étalon Snoopi
Razzia

r;u encore Mega (Manganate).

ATEEJ (57) M3
& Sahara Croixnoire)

PriS.E. 5. Al Kaabi - El/Al Shaqab Raclnc

Ent/ï
3e

Fourcv - JlJ. Cabre

JAMAHEER (5s) F3

fMahabb & Zivai
PriCheik Hamdan Al Maktoum - El/Shadwell France Snc
Ent/D de Watriqant - Ji.J -B Hamel
Autrefs) pôriant{s) O)À t'ordre d'arrrvee : Ajaj, 5ehab, Winwin,
Majidah, Djebei de l'Arous, Tm Madison

I

Munrazrm"

Tous courru {10).
{Turf) Bon soupie, 1'55"19. Ëcarts : CÊNC " 2
Manganate

Mandore

Njewnnan

Djourman

Nefta

Tippie

Coup de deux duharas du,saubouas

Grabiec
Mandorine lll

DHABAB rF3i

4, 112.

Saint Laurent

Mandragore

Dormane

-

D

jeHor

Veriize
Eliza

Les deux épreuves réservées aux pur-sang arabes,
sarnedi à Craon, le Prix Général (G) et le prix Amer

{Listed PA), ont été remportées par Dhabab et
Rawah. Ces deux chevaux ont été débourrés et préentraînés au haras du Saubouas.

|

*rou, ,o.,

r)ES couRSEs

5Ë " 18H15 > PRIX AMER
Course D - Plat - 25.000€ " 1.650m
Pour chevaux entiers, hongres et jumenîs de 4 ans et au-dessus, inscrits à la
naissance au Stud B00k arabe de leur pavs d'oriqine affilié à la WAHO et munis d'un
hvrel srqnalétique Pords i / kq
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3e KALINO t59l M7
(Kaolino & Virlaxyi

PlCheik A.B.Kha Al Thani
El/ïrackside Farm
Ent/A. de Mieulle

J/O. Peslier
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Amjad Al Aziz, Lahoob,

Caid de l'Ardus, Amaaç Burj ,AlArab.
Arrêté(e)(s) : Aba'ath. Tous couru (9).

lre

RAWAH (55) F5

tTurf) Bon souple. 1'50"ô8. Ëcarts ; 4 - CËNC - 3/4.

iAmer & Nouba Al Maury)
PrlCheik Moh. AlThanr

Ë/Cheik Mohammed Bin Khaiifa A,lThani
EnVF. Rohaut -

J/M. Forest

Élevée par
) ',t- AL SHAHANIA
STUD
iK
rvr.vi,l'.alsha haniastud,com

Débourrée et pré-entraînée au

HARASDUSAUBOUAS
vr"r,rrv.saubo uas.com

Débourragc - Pri-entraincment

-

Brceze-Uo

Pairl Basquin : 06.62.04.i 1.45
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SAHABBA

tssl

F6

{Nizam & Dlesabelle}

PrlJ.-M. de WatriganT
EllÊARL Haras de Mandore

Ëni/D" de Watrigani
JlJ.-8. Hamei

