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HH THE AMIR SWORD (GR1 PA)

Pour une petite pur-sang arabe comme Lady Princess
(General), les 2.400m de l’Amir Sword (Gr1 PA), c’est le
bout du monde. Un test de tenue extrême dont elle s’était
classée troisième l’an dernier. Clairement, la pouliche de
Khalifa bin Sheail Al Kuwari a réalisé une très grande
performance en 2022, elle qui est plus à son aise sur
2.000m. Surtout, elle écrit l’histoire en étant le premier
cheval n’appartenant pas à un cheikh – c’est-à-dire
à la famille Al Thani – à s’imposer dans HH The Amir
Sword. Pour les Al Kuwari, c’est la consécration ultime.
Pendant plusieurs heures après la course, alors que la
nuit tombait sur Doha, des dizaines de personnes se
sont succédé pour se faire photographier avec le trophée
(un sabre) et le jeune Khalifa bin Sheail Al Kuwari en
tenue traditionnelle de dignitaire. C’est aussi une grande
journée pour le courtier Gérard Larrieu, qui a acheté
deux des lauréats de cette réunion qui compte tant pour
son client.
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Lady Princess écrit l’histoire
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Lady Princess écrit l’histoire

De peu, mais sûrement. Le sprinter Alsaher (Mared
Al Sahra) a fait le train devant Um Taj (Al Mamun
Monlau) alors que Lady Princess s’est fait oublier parmi
les derniers. Ebraz (Amer) a eu la course parfaite, le
long de la corde, près des animateurs, avec Abbes (Tm
Fred Texas) à son extérieur. Tout le monde a commencé
à accélérer en face et, avant la sortie du tournant, la
sélection était déjà faite. En abordant la ligne droite, seule
Lady Princess accusait un léger retard, alors qu’Abbes et
Ebraz étaient déjà prêts à en découdre. La femelle est
venue à la corde. Un instant, on a pu croire qu’Ebraz
allait parvenir à lui résister, alors qu’Abbes mettait du
temps à se relancer. Mais Lady Princess était au-dessus
du lot et elle a signé un beau passage lui permettant de

terrain pour se classer deuxième à une demi-longueur.
Ebraz est troisième.
En pensant à la World Cup 2022. Thomas Fourcy
a façonné cette jument exceptionnelle patiemment. Sur
2.000m, elle s’est classée deuxième (malchanceuse)
de la Qatar Arabian World Cup (Gr1 PA). Sur le mile
de Goodwood, elle a remporté les Qatar International
« C’est fait !
C’est une championne, il faut être patient avec elle et ici
ce n’est pas évident. Jim Crowley a beaucoup de sangfroid et la jument était vraiment bien. Dans le tournant
elle avait beaucoup de gaz. Grâce à l’open-stretch, cela
s’est ouvert à la corde. Une fois qu’elle voit le jour, elle
est capable d’accélérer. Elle fait 2.400m grâce à la

maniabilité qui est venue avec l’âge. Mais il n’aurait pas
fallu 50m de plus. Heureusement, le terrain était rapide
car cela l’a aidée sur la distance.
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Lady Princess écrit l’histoire
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C’est une petite jument, vite sur jambes, qui se prépare
très vite. Elle peut faire toutes les distances. Après
quelques vacances, elle va viser Goodwood et le jour de
l’Arc. Elle est capable de gagner la World Cup. »
La sœur de Mister Ginoux. Lady Princess fait la
en Charente. La pouliche a été achetée foal par Paul
pris la direction du haras du Saubouas. Gérard Larrieu l’a
achetée juste après ses débuts victorieux pour le compte
de son propriétaire actuel.
General (Amer), étalon au
haras du Grand Courgeon. Sa mère, Nacrée Al Maury
(Kesberoy), avait remporté le Prix Damas (Gr3 PA). Son
premier produit, Mister Ginoux (Amer), est étalon (à
succès) au haras de Thouars pour le compte d’Al Shaqab
Racing. Lauréat de cinq courses, il s’est imposé dans
le Qatar International Trophy (Gr1 PA), dans le Derby
des Pur-Sang Arabes de 4ans (Gr2 PA) devant Gazwan
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à Toulouse (Gr3 PA). Nacrée Al Maury a un yearling de
Jaafer ASF, et un 2ans par Mahabb.
Nectarine Al Maury
a donné No Risk Al Maury (Kesberoy), lauréat de dix
Groupes et aujourd’hui étalon à succès pour le compte de
Shadwell au haras de Saint-Faust. Nectarine Al Maury
est aussi la grand-mère de No Problem Al Maury
(Dormane), gagnant de President of the UAE Cup
Malazgirt Trophy (Gr1 PA). Il s’agit de la grande souche
de Nevada II (Djanor).
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