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QATAR ARABIAN TROPHY DES JUMENTS (POULICHES DE 4 ANS)
PARISLONGCHAMP – Samedi 1er octobre

Sahab s’impose sans opposition
La pouliche Sahab, portant les couleurs du propriétaire qatari Mohammed Fahad Al-Attiyah et
entraînée à Royan (Charente-Maritime) par Thomas Fourcy, s’est imposée très nettement dans le
Qatar Arabian Trophy des Juments, la meilleure course française pour les pouliches pur-sang
arabes de 4 ans. Sahab était pilotée par Mickaël Barzalona. Elle a devancé d’une longueur la bonne
finisseuse Monda, préparée à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas-Demeaulte, et Sultana,
entraînée à La Teste (Gironde) par Élisabeth Bernard. C’est donc un tiercé 100 % Sud-Ouest, le
berceau français de la race du pur-sang arabe. Thomas Fourcy, dont la grande majorité de l’effectif
est composé de pur-sang arabes, avait déjà remporté cette course en 2020 avec Lady Princess,
devenue ensuite l’une des meilleures pur-sang arabes au monde.
Le résultat technique
QATAR ARBIAN TROPHY DES JUMENTS (POULICHES DE 4 ANS)
Groupe 1 PA - Pouliches de 4ans - 2.000m - 150.000 €
1re
SAHAB
Jockey : M. Barzalona - Entraîneur : Thomas Fourcy
2e
MONDA
Jockey : J. Crowley - Entraîneur : Xavier Thomas-Demeaulte
3e
SULTANA
Jockey : J.-B. Eyquem - Entraîneur : Élisabeth Bernard
LES REACTIONS DES ENTOURAGES
Thomas Fourcy (entraîneur de Sahab, 1re) – Charente-Maritime
« Elle est très généreuse. Aux ordres, j'ai dit à son jockey, Mickaël Barzalona, qu'il pouvait être
confiant, même si elle n'est pas impressionnante physiquement. La course a eu du rythme, ce qui
l’a aidée. J'ai juste eu un peu peur dans la fausse ligne droite : elle est venue sur le mors et je
craignais que cela soit trop tôt. Mais elle est tellement dure. C'est impressionnant. La pouliche a de
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la classe et de la vitesse. Elle aurait mis son cœur sur la piste si un autre cheval était venu
l'attaquer. »
Xavier Thomas-Demeaulte (entraîneur de Monda, 2e) – Mont-de-Marsan
« Monda court très bien. Elle est bien montée sur sa rentrée à La Teste et elle a un goût certain
pour les pistes souples. Son jockey m'a dit qu'elle aurait préféré une course avec plus de rythme. Sa
performance est très bonne. Jim Crowley est un très bon jockey. C'était un plaisir de l'avoir
aujourd'hui. Ses propriétaires vont décider de la suite mais je pense qu’elle va voyager. Elle est déjà
allée au Qatar l'année dernière. »
Élisabeth Bernard (entraîneur de Sultana, 3e) – Gironde
« Je suis ravie de la performance de Sultana. Mais c'est une pouliche qui arrive des Émirats Arabes
Unis et elle n'a couru que sur du terrain léger là-bas, avec un rythme de course différent. Elle est
courageuse. Je suis sûr qu'elle va s'améliorer et apprendre à se détendre un peu plus. C'est sûr que
si c'était 1.600m, ce serait mieux. Mais elle fait aussi 2.000m. Elle doit apprendre à se poser. »
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