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PzuX EQUIDIA Lr\rE * PRIX DE I-A. MOTTE SASSY (INÉDITES)

Msns"ha,, lnzrodèIe et classe
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Manaha (Elusive Citl) s'est imposée plaisamment dans
le Prix Equidia Live - Prix de la Motte Sassr' (Inéclites).
épreuve qui a dans le passé révélé la championne
Monnlight Cloud * (Inr.incible Spirit). De ià à dire que
Manaha :rura la mêrne carrière, il v a un pas que nous ne
franchirons pas. mais ia représentante clu cheikh
Hamdam Al Maktoum a des moyens certains. Manaha n'a
pas trernblé ce samedi, s'imposant cl'une longueur url
quart devant sa camarade de couleurs Estijlaa
{'l'ama;,uz) après avoir été vue dans le groupe de tête. Mal
partie. War Catrinet {War Front) a pris au cr:lurage la
troisième place, à une longueur et clemie.

Pas forcément une zans. Manaha est dotée cl'un
modèle peu colnmun. Pouliche imposante et puissante,
elle n'est probablement pas une 2ans. François Rohaut,
son entraîneur, nous a ctit : .. ,le la trouue mieux sur la
.fibr'é e p our le rn on rcnt et j e ne u oulals pas, de t oute .faç o n,
la faire débuter sur un tercain lourcl. EIIe a un gros
nroteuret un gras pl4lsique, il ua doncfalloir.faire atten-
fron. Si nous l'cuons payeet S2o.ooo € à la breeze up, c'est
purce que, phL'siquemcrû, elle etilit tràs helle et elle uuait
de plus fcit un très bon breeze, ûuec un bon chrono . EIIe
confinne ce qdelle faisuit Ie m.tûin et a de la mar'ç1e.
pLnlsir4uentent et nTerztolenrcnt. > Notons que le frère cle

Manaha, par Planteur, passe en vente lors de la r..z
Arqana {lot gZ,g, présentê par le }raras de Beauvoir.}.

La nièce de Myboycharlie. Élevee par le haras de
Beauvnir, Manaha est une lille d'Elusive City, étalon au
haras d'Etreham, et de My Girl Charlie (Kodiac). Eile a
étd: achetée B2o.ooo C par Shadwell lors de la breeze up
Arqana, ori elle était présentée par le haras du Saubouas.
Notons que Paul Basquin avait acheté la pouliche yearling
lors de la vente v.2 2tl16 Arqana, pour 32.ooo C. Angus
Gcld avait expliqué, lorsqu'il avait signé Ie bon à

32o.ooo C poul Manaha : ,< C'est une pouliche Jnntus-
,"

Du départ à 1.000m : 20"00
De 1.000m à 600m:25"12
De 600m à 400m : TNC
De 400m à 200m : TNC
De 200m à l'arrivée : 10"98
Temps total :1'20"32

tique, un peu rnasctiline. qui a fait tut breeze très uite,
enec rut pedigree de uitesse et j'espère qu'elle tlalopera
au.çsi uife que ce que taut cela indique. ,>

Nlanaha est le deuxième gagnant de sa mère, My Girl
Charlie (Kodiac). Deux cles trois prochiits de N{y Girl
Charlie en âge de courir sont gâgrants. My Girl Charlie
est une fille de l)ulceata {Rousilloni, laqueile a donné
Myboycharlie (Danetime), gagnant du Prix Mornl'
(Grr) et étalon, père de Camprock, gagnante du
Coolmore Prix Saint-Alary (Gri), de Sistercharlie,
deuxième cette année du Prix de Diane Longines (Grr) et
des Beimont Oaks (Gn), mais aussi de la championne
australienne Jameka

La troisième mère, Snowtop, est gagnante cle Stakes.
Eile est à l'origine de Fidelio's Miracle, gagnante dn
Prix de la Californie (1,) eT deuxième du Prix de la Grotte
(Grg), de Grand Reporter, gagnant du Critérium du
Béquet. de Kendam, gagnante du Prix Éclipse {Grg) et
troisième du Prix de la Forêt (Grr). I-a souche a aussi
brillé en Austrillie, avec notâmment Snowland, gagnant
de lhe'Galax-v (Grr).
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2E 14HÛ5 > PRIX ÛÊ LA MOTTË 5A55Y

Plat- Femelles " Primes F.E.l., Réservé F.E.E. -27.000 € . 't.300m
Pour poLrliches de 2 ans, n'ayantramais couru. Poids: 57 kr1

1re MANAHA (57) Fz
iilusive City & My Girl Charlie)

Pr/Cheik Hamdan Al Maktoum
El/Haras de Beauvoir

Ent/Ë Rohaut

Jr'F.-X. Bertras

Arqanc, Ssint-Cloud, mai zot7, breeze-up, 3zo.ooo €,
hsras du Scuboucs ù Shadwell
Arqana, Deauuille, août zot6, uente u.2, yearling, g2.ooo €,
haras de Beauuoir au horas du Saubouas

2e r*uuqa (sz) rz
{Tamayuz & Yanabeeaa)

PrlCheik Hamdan Al Maktoum

EllShadwell Estate Co.Ltd
Ent/E Head (s) - J/A. Lemaitre

3e WAR CABINET (57) F2
(War Front & My Annette)

PriThe Allen Stable - EliJoseph Allen LLC

Ent/J.-C. Rouget k) - J/C. Soumillon
Autre(s) partant(s) dans I'ordre d'arrivée : Jukebox Star, Lypharty Ka,

Al Hasnaa, Night Sheriff, Chica de Capo, Satin And Diamond.
Tous couru (9).

(Turf) Standard, 1'20'32, Ecarrs : 1 114 - 1 112 - CTETE.
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