Qatar Arabian Trophy des Juments (Pouliches de 4ans) : Al Shamoos au-dessus du lot
Il n’y a guère eu de suspense dans le Qatar Arabian Trophy des Juments (Pouliches de 4ans) (Gr1 PA). Al Shamoos (No Risk Al Maury) a pris
l’avantage de bonne heure et n’a ensuite cessé d’accroître son avance, se permettant même de regarder les appareils photos au passage du
poteau ! Joudh (Mahabb) a comblé du terrain pour finir mais a gagné la seconde course, celle pour les places. Elle a eu raison de sa compagne
de couleurs Wadeeaa (Mahabb), qui a montré le chemin.
Al Shamoos venait de changer de couleurs, passant sous la casaque du cheikh Tahnoon Bin Zayed, et restait sur une deuxième place dans le Prix
Nevadour (Gr3 PA), battue par Belqees (Mahabb), cinquième ce samedi. Elle dépend de l’entraînement de Charles Gourdain qui n’avait pas
caché sa confiance, sa pouliche ayant très bien travaillé cette semaine.
Comment elles ont couru ?
1re - Al Shamoos : Après avoir galopé en troisième position, a pris l’avantage à 300m du but et n’a ensuite cessé de se détacher, s’imposant
nettement.
2e - Joudh : A galopé en cinquième position, à la corde, a fait une très bonne ligne droite pour venir prendre la deuxième place.
3e - Wadeeaa : A mené, mais n’a pu rivaliser avec la lauréate dans la ligne droite.
4e - Shomoos Athbah : A galopé au sein du peloton puis a enclenché tardivement, mais a fini vite pour venir arracher la quatrième place.

5e - Belqees : A longtemps galopé en deuxième position, puis n’a pas été heureuse un moment quand la course s’est jouée, mais n’a pas pu réagir
ensuite.
6e - Al Naama : Après avoir patienté en queue de peloton, a fait un effort correct en pleine piste.
7e - Al Ghashamiya : A galopé à mi-peloton, en épaisseur mais abritée, mais n’a pu réellement accéléré dans la ligne droite.
8e - Céleste de Ghazal : A galopé en queue de peloton et n’a pu progresser utilement dans la ligne droite.
9e - Ankaa Karim : Après avoir galopé en dernière position, a gagné quelques rangs pour finir.
10e - Dabaab : A galopé en milieu de peloton, à la corde, mais n’a pu se montrer menaçante.
11e - Rkaya : A longtemps galopé en cinquième position, à flanc de peloton mais abritée, mais a cédé dans la ligne droite.
12e - General Lady : A évolué en sixième position mais a craqué pour finir.
13e - Anood Al Khalediah : A tenté de progresser à la corde, mais sans succès.
Les réactions des entourages
Christophe Soumillon (jockey d’Al Shamoos, 1re)
« J’ai calqué ma course sur Belqees, qui avait battu ma pouliche la dernière fois. Je pensais qu’elle allait m’emmener plus loin dans la ligne
droite. J’ai dû prendre l’avantage très tôt, et pour faire ce qu’elle a fait, c’est que c’est vraiment une « pure ». »
Charles Gourdain (entraîneur d’Al Shamoos, 1re)
« Nous avons la chance d’avoir trois très bons pur-sang arabes cette année, Nafees, Rodess du Loup et elle. Al Shamoos ne fait que progresser.
C’est une petite pouliche, qui manque de physique, mais avec un grand cœur. Je craignais qu’elle ait peur des autres chevaux car cela lui a joué
des tours par le passé. Mais nous avons beaucoup travaillé sur cela ces derniers temps. Christophe Soumillon l’a montée à la perfection, elle n’a
pas été embêtée. Grâce aux pouliches du cheikh Mansour, il y avait du rythme. Elle a donc bien couru, bien respiré et terminé très fort. Je pense
qu’elle a encore beaucoup de marge. »

Didier Guillemin (entraîneur de Joodh, 2e)
« Elle court très bien. Elle s'est montrée un petit peu froide, un peu coquine et pas très volontaire. Elle a un petit peu de caractère, mais elle a
quand même fait une belle ligne droite, même si elle est bien battue. Nous voulions aller à Dubai, mais nous pourrions aussi aller à Toulouse. Ce
n'est pas encore décidé. »
Xavier Thomas Demeaulte (entraîneur de Wadeeaa, 3e, et Belqees, 5e)
« Wadeeaa court très bien. Elle est allée devant car elle sort bien des boites. Elle est mieux ainsi plutôt qu'à tirer derrière. Je n'étais pas certain
qu'elle tienne la distance. C'est bien. Elle est engagée à Abu Dhabi et pourrait y aller.
Avec Belqees, nous avons un peu changé les habitudes et elle a patienté. Ce sont deux juments de la même écurie et cela ne servait à rien
qu'elles se battent devant. Elle a peut-être pris plus dur que Wadeeaa à La Teste. Elle est engagée à Toulouse à la fin du mois mais nous allons
voir comment elle rentre. »
Philip Collington (entraîneur de Shomoos Athbah, 4e)
« La pouliche court bien. Malheureusement elle n'a pas eu le passage quand il le fallait. Elle a bien prolongé son effort jusqu'au bout. Avec une
meilleure course, le jockey pense qu'il aurait pu finir plus près, peut-être même deuxième. Elle est nominée pour la Sheikh Zayed Bin Sultan Al
Nahyan Jewel Crown (Gr1 PA), elle pourrait y aller si elle est invitée. »
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