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Rujeh gagne sort ticket pour Safnt-Cloud
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Auteur de débuts sortant de I'ordinairç. en août à La'Ieste,
Rqieh Uaafer AsfJ était le far,'ori Cu I'r:ix Chér'i Bibi (Grg PA)
malgré son rnâl1que cl'expérience" Il a une nouvelle fois fait
parier sa ciasse ct reste invaincu en cleux sorties. Le poulain
s'est irnposÉ très faciiernent. serns un rxlup de cravache, dans
run terrain collant qr.ri ne I'a pas ;rr.antagé.

Au-dessus du lot. Le petit peloton a êté emmené par
Hqires (Nizam), qui s'est montré un peu biillant, suivi à son
extérieur par Snmoutl (I\lunfiz). Rajeh a patienté non loin
des animateurs. Dans la iigne droite linale, Somouci a lancé
les hostilités, mais Raieh a rapidement irris le meilleur, tenant
en respert Somoud tandis que Rodess du Loup (Dahess)

est venu hien finrr en pleine piste, por"rr compléter i'arrir.ée.

Un poulain qui porte de grands espoirs. François
Rohaut a apprécié le comportement de son poulain" 11 a
déclaré arr micro d'Iiquidia : o Mêtne si le ten'sin laurd
n'esl pes idéal paur lui, cekt ua I'endtscir un petit peu. Il
"faut qu'il s'habitue àtout" C'est un chetrnl de courses. C'€st
tr'ès bien. II répète sa ualeur de Lo Teste uujourd'hut, ei
mênte rnieux. Il est en proçJrès et prend de lo rnaturité.
C'est un très ban cheual et nous {luons de grrrs e,spr.iir'-s

atsec lui. >> L'entourage cle Rajeh ne s'est pas exprimé arr

su-jet de la suite de carrière du poulain. Mais lu sa pres-
tation, il a logiquement sa place au départ du flatar
Arabian Trophy des Poulains {Grt PA), dar:s vingt.iours
à Saint-Cloud"
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PRIX CHÉRI BIBI (GKT FA)

Les excellentes statistiques de JaaferAsf. Rajeh est
un élève d'Al Shahania. Il est issu de l'étalon Jaafer Asf
fAmer) qui remporta plusieurs Grsr PA, dont I'Emir's
Sword et la Dubai Kahayla Classic. Jaafer Asf n'a eu que
trois partants en France et deux sont déjà black tvpe I ll
est par ailleurs le père de Shabih Alreeh (Gagnant des
Guinées du Qatar et 3" de la Qatar International Cup,
Grr PA). Cet étalon est stationné en France, chez
Al Shahania. Rajeh est le meilleur produit actuel de Nelka
(Ticljani), qui donna un autre gagnant à François Rohaut,
Nakador (Dorrnane). mais à un niveau inférieur. La
deuxième mère, Naiada Al Maury (Baroud III), a donné
naissance anx trons Nirwan (Dormane), vainqueur du
I\laktoum Challenge Rz (Grr PA) et cle la President Cup
(Grr PA), et Noreen (Dormane), lanréat des l{atta
International Stakes (Grr PA). C'est la souche de
Nevada II (Dianor), qui n'est autre que la mère de
l'étalon Chéri Bibi (Baroud III). Ce dernier a clonné son
nom à l'épreuve remportée par Rajeh.

SUIVEZ.NOUS AU GALÛP
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1RE 12H50 > PRIX CHÉRI BIBI

Gr3 - Plat " Mâles et hongres - 25.000 € - 1.900m
Pour poulains enliers et hongres de 3 ans, inscrits au Stud Book arabe de leur pays

de naissance affilié à la WAHO et munis d'un livretsignaléti,que. Poids : 57 kq.

ler RAJEH (57) M3
{Jaafer Asf & Nelka)

PrlCheik Moh. Al Thanr

El/Al Shahania Stud

EntiF. Rohaut

J/F.-X. Bertras

Elevé par
AL SHAHANIA STUD

w qrw a lsh ah aniastur:1. c o m

soMouD (57)M3
(Munjiz & Wadya)

PrlYas Horse Racing - El/Cheik Mansoor Bin Zayed Al Nahyan

EntiA. de Watrigant - J/C. Soumlllon

RODESS DU LOUP (57) M3
(Dahess & Aurore du Loup)

PrlK.-H. Al Attiyah - EllM. Jean-Marc Saphores

Ent/C. Gourdain - J/R.-C. Montenegro

Ar qana, Saint-Cloud, septembr e 2 o 7 6, 2 ens, 7 5. o o o €,
haras de SainfFaust (rachatl
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Jaafer Asf

Amer

Madjeia

Iidjani

Wafi

Bushra

Manganate

Mandore

Managhi

BAROUD III
Naiada Al Maury

Nevadour

Nelka

Débourré et Pré*ntrainô au
HÂRAST}U SAUB$T]AS

ll+r."w'sa*bouas,com
I)$Tror:rrag* * Fr*.erltraifleTneet * Eleran:e * $oin-t

Paal Ëasqxir r S{.61.04.11.41

RAJEH {M3)


