QATAR ARABIAN WORLD CUP

Groupe 1 PA - 4 ans et plus - 2.000 mètres - 1.000.000 €
Une cinquième victoire pour S.A. le cheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani
Avec quatre victoires dans la Qatar Arabian World Cup, S.A. le cheikh Mohammed Bin Khalifa
Al Thani était déjà le propriétaire le plus titré dans le championnat du monde des pur-sang
arabes. Ebraz (Amer), le favori, lui a apporté un cinquième titre. Le gris, monté par Maxime
Guyon et entraîné par Julian Smart, a longtemps patienté en queue de peloton, avant de venir
avec beaucoup de ressources dans la ligne droite. Malgré son grand courage, Khataab (Amer),
entraîné par Thomas Fourcy pour Al Shaqab Racing, n’a pu contester la supériorité de son rival.
L’animateur Mashhur Al Khalediah (Jalnar Al Khalediah) conserve la troisième place, pour
l’entraînement britannique de Philip Collington.
Les réactions
Julian Smart (entraîneur d’Ebraz, 1er)
« On est là pour ça, pour cette course. J’ai beaucoup de chance d’entraîner ce type de chevaux
grâce au cheikh Mohammed [Bin Khalifa Al Thani]. Cela fait cinq victoires désormais, ce n’est
pas mal du tout ! Ebraz a remporté à 4 ans l’Emir Sword. Et les chevaux que j’entraîne ne font
généralement pas ça à cet âge-là. C’est après qu’ils brillent. Il gagne la plus grande course du
monde à 6 ans et nous reviendrons l’an prochain. Mon patron avait déjà un sacré week-end
après les victoires de vendredi et samedi, alors aujourd’hui il n’y avait de pression (rires) »
Maxime Guyon (jockey d’Ebraz, 1er)
« Il méritait cette victoire, c’est vraiment un crack. Il y a deux ans, je gagnais avec Gazwan, un
pensionnaire de Julian Smart également et Ebraz avait fini très près. Il a montré cette année
qu’il était de ce niveau-là. Avec l’âge, il progresse. C’est un cheval qui avait beaucoup de
caractère et qui était capable de complètement s’arrêter pour finir. »
Thomas Fourcy (entraîneur de Khataab, 2e)
« Nous avons quelques regrets, car Jérôme Cabre a joué un peu des coudes avec le gagnant
lorsqu’il a voulu sortir à l’entrée de la ligne droite, mais c’est le jeu des courses. Il est vrai que
s’il avait eu un parcours plus fluide, l’arrivée aurait pu être différente. Mais nous n’avons pas le
choix avec ce cheval-là, il faut le monter à l’arrière-garde et patienter. Nous sommes quand
même heureux pour notre cheval. Il a de gros problèmes de santé et il court très peu. Nous

avions tout axé sur cette course depuis l’année dernière. Il est tellement souffreteux que vous
n’imaginez même pas ce qu’il doit donner pour faire ce qu’il fait. Il sort un peu de l’ordinaire.
Nous allons peut-être le garder pour l’année prochaine et suivre le même programme que le
précédent. »
Philip Collington (entraîneur de Mashhur Al Khalediah, 3e)
« Le cheval réalise une très bonne performance. Nous ne devions pas aller devant, mais j’avais
dit à son jockey de prendre le train à son compte s’il n’y avait pas de rythme. Il a très bien monté
le cheval. Je ne suis pas surpris de sa performance, même si nous pensions être plutôt
quatrième ou cinquième. Pour la suite, nous pourrions aller courir à Abu Dhabi à la fin du mois
de novembre. Mais il faut voir si nous serons invités. »
QATAR ARABIAN WORLD CUP
1er
EBRAZ (Amer & Massamarie)
J. : Maxime Guyon
Ent. : Julian Smart
Pr. : S.A. le cheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani
El. : S.A. le cheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani
2e
KHATAAB (Amer & Djelana)
J. : Jérôme Cabre
Ent. : Thomas Fourcy
Pr. : Al Shaqab Racing
El. : Alban de Mieulle
3e
MASHHUR AL KHALEDIAH (Jalnar Al Khalediah & Amerah Al Khalediah)
J. : Jean-Bernard Eyquem
Ent. : Philip Collington
Pr. : Athbah Racing KSA
El. : Al Khalediah Stable
Écarts : 3/4 - 1 1/4 - 1 1/4
Temps : 2’20’’88

