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QATAR CUP - PRIX DP-{$ûN (GRr pA)

Ebraz impressionne tnofs sem orines
cluarrtt Ia Qcrto:r Aro,bicrn World hry

'Ilrès estimé par son eutlainenr. Juliair Smart, depuis son
éciatzint succès dans I'Emir's Sword (Grr PA) l'hivel
rlerrrier, Ebraz iArner) retrouvait une distance parfaite
pour lui dan-s r:ette Qatar Cup * Prix Dragon (Grr pAJ.

après nne courte cléfaiie sur le mile de Goodrvoocl clébut
aoirt. Ii n'a pas fait de détâils. s'imposant de six longuerirs
dans une très beile action.

Ilomination sans partage. Naziq {MahabbJ a pris
rapidement ie contr'ôie des opérations comtne elle airne
le faire, quatre longueurs la séparant du reste du pelclon,
emmené par Yazeed {Munjizl, ie fils de la championne
Al f)ahma (Âmer). Ebraz snivait juste delrière. Dans la
ligne draite, Naziq a baissé de piecl tandis que Yazeed I'a_

débcirdée.

Acheté lors de la Vent€ de pur Sâng Arabes 2OIA FAUCON DU LOUp s est rmpose ,



| *rrruo, Drs couRSES

2E , 14H20 > QATAR CUP - PRIX DRAGON

Gr'l " Plat. 60.000€ . 2.000m
Poui'chevaux 9n:reri h.,ngres e1 jLrments cie 4 ans et au"dessLrs, inscrits à la
ndrssance au s:ud-book arabe de leur pays d'origine affilié à la wAHO et munis d,un
livret siqnalétique

ler EBMZ (5Z1Ya
iAmer & Massamarie)

PrlCherk N4oh. Al Thanr

EllCheik Mohammed Bin Khaii{a ,Al Thani
EnV..j. Smart - J/C. Demuro
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2e YAZEED (57) M4
(Munjiz & Al Dahma)
PrlCheik A.B.Kha Al Thani

Ei/Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani
ËnVA. de Mieulle - J/O. peslier

3e GAZWAN (58) M6
(Amer & Arc de Ciel)
PrlCheik Moh Al Thanr

El/Cheik Mohammed Bin Khalifa AlThani
EnVJ. Smart - J/lV Guyon

.1 
-ï., Élevé par ë

K ALSHAHANIASTUD
rtrnv.a lshah;rn iastud. com

Autre{s) parrant{s} dans l'ordre d'arrivee
Nazlq, Jeyoosh, Valentin, Khor Al Adaid
Tous couru (9).

(Turfl 2'14'80. Ecarts : ô - 3 - 5.
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