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QATAR ARAB AN WORLD CUP (GR1)
/DG\�3ULQFHVV��O¶H[WUDWHUUHVWUH

Voir /DG\�3ULQFHVV (General) courir est une expérience 
angoissante. Face à neuf gagnants de Gr1 PA, dans la 
Qatar Arabian World Cup, la grande favorite a galopé en 
dernière position, comme à son habitude, avec cette action 
qui n’a rien d’impressionnant. Devant, les deux lièvres 
ont fait leur travail en terrain très souple. On pensait alors 
que la tâche de la jument de Khalifa bin Sheail Al Kuwari 
serait difficile. Pire encore, à mi‑ligne droite, elle a un 
peu flotté, et à cet instant, Hattal (Mahabb) a semblé 
en route vers la gloire. Oui mais voilà, Lady Princess 
était sur une autre planète. À 400m du but, Jim Crowley 
n’avait encore rien demandé à sa partenaire, alors que 
tous ses rivaux étaient en plein effort. À 300m du poteau, 
le jockey a simplement accompagné aux bras la jument. 
Et la classe a parlé. Grâce à une accélération sublime, 
Lady Princess a déposé les autres. Visuellement, c’était 
superbe. On n’a certainement jamais vu une femelle 
gagner cette course avec autant de facilité. Tout sexe 
confondu, $O� 0RXUWDMH] (Dahess) est probablement 
le seul capable de soutenir la comparaison. Encore à 
cheval, Jim Crowley a déclaré : « Il n’y peut-être qu’avec 
%DDHHG que j’ai gagné un Gr1 aussi facilement ! J’ai 
de la chance de la monter. Lady Princess est à part. En 
arrivant dans la ligne droite, j’étais vraiment très, très 

bien. Les sensations ont 
été très bonnes. C’est 
une superstar. »
À l’âge de 9ans, Ebraz 
(Amer) est un magnifique deuxième à un peu plus d’une 
longueur. Il sort par la grande porte, lui qui a gagné 
cette course en 2019. La belle surprise vient de Djafar 
(Dahess), troisième à trois longueurs. 

7KRPDV�)RXUF\�pJDOH�OH�UHFRUG�GH�-XOLDQ�6PDUW
C’est le cinquième succès de Thomas Fourcy qui égale 
donc le record jusqu’alors détenu par Julian Smart. Très 
ému, l’entraîneur a déclaré : « Elle est incroyable. À mi-
ligne droite, j’avais l’impression de revivre la course 
de samedi avec Sahab. Son jockey tire dessus jusqu’à 
400m de l’arrivée. Montrer une telle vitesse dans ce 
terrain, c’est hors norme. Elle a le moteur et la classe. 
Et avec l’âge, elle a aussi acquis la maniabilité. J’ai eu 
la chance de tomber sur deux chevaux d’exception, Al 
Mourtajez et elle. Aujourd’hui, elle passe encore un 
cap et n’est pas loin de passer devant Al Mourtajez dans 
certains classements. Avec ces chevaux, on n’a pas le 
droit à l’erreur : c’est la course où il faut être performant. 
Hoggar de l’Ardus court un peu moins bien. 
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lll QATAR ARAB AN WORLD CUP (GR1)

J’ai essayé les peaux de moutons. 
C’est peut-être une erreur de ma 
part. L’année dernière, il battait 
Lady Princess. Cette année, elle 
remet les pendules à l’heure. 
C’est vraiment elle la meilleure. » 
Le Qatari Khalifa bin Sheail Al 
Kuwari obtient un premier succès 
dans la grande course, lui qui a 
gagné toutes les grandes épreuves 
pour pur-sang arabes à travers le 
monde. 

'HX[�5RKDXW�VXU�OH�SRGLXP
Français Rohaut réalise une grande 
performance en plaçant Ebraz et 
Djafar aux deuxième et troisième 
places. L’entraîneur nous a dit : 
« C’est un plaisir d’entraîner un 
cheval comme Ebraz. Aujourd’hui, 
il était prêt. Mais Lady Princess est une extraterrestre 
: elle est incroyable ! Il faudrait lui faire une statue sur 
l’olympe des pur-sang arabes. Quand Ebraz est venu, 
je me suis dit qu’il allait y avoir un match. Mais non, 
Lady Princess était supérieure. Si elle n’avait pas été là, 
il aurait gagné de quatre longueurs et on aurait dit : 
quel champion ! Cette course est sa dernière : il rentre 
au haras prochainement. C’est beau de l’arrêter sur 
une performance comme ça… » Au sujet de son autre 
pensionnaire, il poursuit : « Djafar nous montre qu’il 
est capable de tenir la distance. Ce cheval ne va pas 
vraiment dans le lourd mais il est très courageux. C’est 
un vrai cheval de course, un guerrier. Il est aussi très 
attachant. Après Goodwood, j’ai décidé de tenter notre 
chance dans cette course. Cette performance nous ouvre 
des portes. C’est formidable ce qu’il fait, car, en plus, il 
n’avait pas un bon numéro de corde. Nous allons pouvoir 
voyager avec lui et, pourquoi pas, battre certains bons. 
Nous allons regarder du côté d’Abu Dhabi et ré échir 
tranquillement. Djafar court bien frais et est facile à 
préparer. »
Xavier Thomas-Demeaulte nous a dit au sujet d’Hattal, 
quatrième : « Hattal a eu une bonne course, il est venu 
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assez tôt mais n’a pas été tranchant comme à son 
habitude. Nous sommes un peu déçus, peut-être un jour 
sans. Ses propriétaires décideront pour la suite. »

/D�V°XU�GH�0LVWHU�*LQRX[
Lady Princess fait la fierté de ses éleveurs, lodie et Bruno 
Bellaud, installés en Charente. La pouliche a été achetée 
foal par Paul Basquin, pour Lisa et Pierre Deymonaz. 
Elle a ensuite pris la direction du haras du Saubouas, 
qui réalise un grand week-end chez les pur-sang 
arabes, et notamment dans cette course, puisqu’Ebraz 
a été débourré et pré-entraîné dans la structure de Paul 
Basquin, qui a également acheté Djafar. Gérard Larrieu 
a acquis Lady Princess juste après ses débuts victorieux 
pour le compte de son propriétaire actuel.
Lady Princess est une fille de *HQHUDO (Amer), étalon au 
haras du Grand Courgeon. Sa mère, 1DFUpH�$O�0DXU\ 
(Kesberoy), avait remporté le Prix Damas (Gr3 PA). Son 
premier produit, 0LVWHU�*LQRX[ (Amer), est un étalon 
à succès au haras de Thouars pour le compte d’Al Shaqab 
Racing. Lauréat de cinq courses, il s’est imposé dans 
le Qatar International Trophy (Gr1 PA), dans le Derby 
des Pur-sang Arabes de 4ans (Gr2 PA) devant *D]ZDQ 
(Amer), et dans le French Arabian Breeders’ Challenge 
à Toulouse (Gr3 PA). Nacrée Al Maury a aussi donné 
&DUVD�GH�*LQRX[ (Dormane), troisième du Qatar Prix 
de l’Élevage (Gr2 PA).
1HFWDULQH�$O�0DXU\ (Baroud III), la deuxième mère, 
a donné 1R�5LVN�$O�0DXU\ (Kesberoy), lauréat de dix 
Groupes et aujourd’hui étalon à succès pour le compte 
de Shadwell. Nectarine Al Maury est aussi la grand-mère 
de 1R� 3UREOHP� $O� 0DXU\ (Dormane), gagnant du 
President of the UAE Cup Malazgirt Trophy (Gr1 PA). Il 
s’agit de la grande souche de 1HYDGD�,, (Djanor). C’est 
la famille française – par l’intermédiaire de OOO
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nombreuses branches – qui connaît le plus de réussite 
ces dernières années. 
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