
| ,rrr**o-,,o*o,-

iNTERNATIONAT IFAHR TROPHY (GR2 PA)

Un Wlê historique pour
Hand.glssa

Lauréat de I'International Ifahr
Troph,v (Gra PAJ en 2r;l5 et 2016,
Hanclassa (Madjani) a réalisé I'ex-
ploit de le remporter pour ia troisième
année cl'affilée ce samedi à Istanbui.
IiounounAl Badr (Al F'atih) a mené
rondement l'épreuve. comptant de nombreuses longueurs
d'avance sur le peloton emmené par Merih (Bilgin), suivi
sur son extérieur par Handassa. I)ans le dos du français,
se situait un autre tricolore, Al Mouwaffak (Azacii). À
la sortie clu tournant final. le leader a cédé tandis que
h{erih a tenté crânement sa chance. Mais les deux fran-
qais étaient trop forts. Handassa a pris rapidernent l'ar.'an-
lage et a tenu en respect Ai Mouwaffak jusqu'au poteau.
Venu des derniers rangs, Firkiya (Aga Karaca) est venu
conclure dans une bonne action pour prendre la troisième
place à Merih.

Jl pow uoit'Ia uidéo de la course, eliquez ici.

Après avnir été malade. Pas revu en piste clepuis sa
tentative clans la Dubai Kahayla Classic (Grr PA) au mois
de mars dernier à N{evdan, Handassa, élevé et propriété
du cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, a brillé une
nouvelle fois sur l'hippodrorne de Veliefendi, à la grande
satisfaction de son entraîneur, F-rançois Rr:haut : ,< C'est
très bien, sut'tout r4te le cheual n'auait pas été reuu
depuis Metldan rsù il auait eu Ia maladie de Lyme. lI
ejfectuait danc so rentrée. Le cheu(il de Thontas Fourcy
(Al Mottwalfak) t'a quand mênrc J'ait un peu galoper
mais Hantlasso s'esf bien relancé dans les cent derniers
ntètres. [l aime décidemment bien Isfanbul.Iicndas.ça
deurait caurir à Clnntilly la Qatar Arabian World Cup
(Grt PA). Ce sera uraisemblahlement sa dernière sortie
auant d'entrer su han'as ù Ia fi.tt de I'année. ,

Une illustre souche française. I{andassa est un
produit cle Ziva {Dormane), lauréate des Hatta
International Stakes (Grt PA) pour l'entrerînement de
.Iean-Marc de Watrigant. Ziva n'est autre qu'une fille tle

la championne Cherifa (Chéri Bibi), qui a été la meil-
ieure jument de sa génération. Elle a donné naissance â

de nombleux vainqueurs de Grr PA comme Djebbel
(Djelfbr), Djelmila (Manganate), Mqid Al Arab
(Amer), Cherazade (Dormane) ou Mushrae (Munjiz).."
Cette souche française est celle de Magicienne
(Nedjanor) qui a donné les chefs de race Dormane
(MiinganateJ, Manganate (Saint Laurent) et un très bon
cheval du cheikh llamdan, Manark {Mahabb), lauréat
de plusieurs Groupes PA, dont la Dubai Kahayla Ciassic
(Gn PA) en 2o1S.

INTERNATIONAL IFAHR TROPHY

Gr2 PA - 3 ans et plus . 2.100 m - 76.500{

ler HANDASSA (60) M7
Madjani & Ziva

Pr : Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

El : Shadwell France - Ent : Françols Rohaut

Jock : François-Xavier Bertras

2e AL MOUWAFFAK (60) M6
Azadi & Morgane de Piboul

Pr : Al Shaqab Racing - El : Hassan Mousli & Nada Mousalli

Ent : Thomas Fourcy - Jock : Faleh Nasser Bughenaim

3e FIRKIYA(60) M6
Aga Karaca & Kemiyetulirak.55

Pr : Nimet Arif Kurtel - El : Anadolu Tarim lsletmeleri

Ent : Kemal Demir - Jock : Ugur Polat

Autre partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Merih, Budakhan,

Yilmabasar, Riskamiss d'Or Up, Founoun Al Badr. Couru (8) -
(Polytrack) * 2'23"A3 Dlstances : 1 - Loin * 3 7:
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