PARISLONGCHAMP - SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Qatar Arabian Trophy des Juments
(Groupe 1 PA - Femelles de 4 ans - 2.000 mètres - 150.000 €)
Raahah ouvre son palmarès
Il n’est pas courant d’ouvrir son palmarès directement dans un Groupe 1. C’est pourtant ce
qu’a réussi la pouliche Raahah (Asraa Min Albarq) dans le Qatar Arabian Trophy des Juments
(Groupe 1 PA). La représentante de S.A. le cheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, entraînée à
Pau par François Rohaut, était encore à l’arrière-garde dans la fausse ligne droite, avec Jaazmah
Athbah (Jalnar Al Khalediah) et Vivabaina (Kerbella). Les trois pouliches ont réalisé une très belle
ligne droite, leur permettant de dominer la course, après que les animatrices ont cédé dans un
terrain collant.

Les réactions
François-Xavier Bertras (jockey de Raahah, 1re)
« Elle avait été très malheureuse dernièrement, non pas par notre faute, mais à cause d'un
concurrent. Elle a beaucoup progressé dernièrement. Elle arrivait au top pour cette course. ll
fallait une jument très dure pour gagner aujourd’hui. Jaazmah Athbah nous a un peu poussés
dans les 50 derniers mètres, mais la mienne est hargneuse et ne renonce jamais. »
Élisabeth Bernard (entraîneur de Jaazmah Athbah, 2e)
« Je pense que ma pouliche a été battue à cause de l'état de la piste. Ce n'est pas une pouliche
de terrain lourd. La troisième est maiden, tout comme l'était la gagnante avant la course, et je
pense qu'elles ont particulièrement apprécié ce terrain. Je ne les dénigre pas pour autant, car
elles ont sûrement fait des progrès, mais c'est quand même une surprise. Je suis sûre que ma
pensionnaire aurait gagné en bon terrain, car elle a eu une action laborieuse pour finir
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aujourd'hui. Son propriétaire est Saoudien et elle va probablement courir à la fin du mois de
février lors de la réunion de la Saudi Cup, à Riyadh »

Charles Gourdain (entraîneur de Vivabaina, 3e)
« Elle a été très courageuse et Olivier Peslier l'a montée avec beaucoup de patience : elle
n'arrivait pas à suivre les autres dans ce terrain-là mais, malgré tout, la piste n'a pas dû tant la
déranger que cela car elle a bien fini. Je pense qu’elles sont aussi allés vite devant. Nous
sommes très contents et nous aviserons pour la suite. Rien n'est encore décidé, il n'y a plus
beaucoup d'options en France. Peut-être la belle course à Toulouse... »

QATAR ARABIAN TROPHY DES JUMENTS (POULICHES 4 ANS)
1re

RAAHAH (Asraa Min Albarq & Massamarie)
J. : F.-X. Bertras
Pr. : H.H. M. Bin Khalifa Al Thani
Ent. : F. Rohaut
El. : Al Shahania Stud
2e
JAAZMAH ATBAH (Jalnar Al Khalediah & Keen Game)
J. : J.-B. Eyquem
Pr. : Athbah Stud
Ent. : Mme J.-F. Bernard
El. : Atbah Stud Limited
3e
VIVABAINA (Kerbella & Vivamaria)
J. : O. Peslier
Pr. : Écuries Royales d’Oman
Ent. : C. Gourdain
El. : Écuries Royales d’Oman
Écarts : ENC. - ENC. - 3 1/2
Temps : 2’22’’77
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