


que du beau monde !

I
ls étaient nombreux à arroser la fleur de notre passion 

aux grondements de leurs nougats, et il y aurait tant 

d’efflorescence à couvrir sur chacun de ces joyaux: 

Amenvol de plus en plus fabuleux et sa victoire dans 

la dernière Listed de l’année en fait foi, des superlatifs 

faisaient défaut pour qualifier la manière d’être de Ally 

qui défend l’élevage et la casaque Hakam, Djommander 

Maamora complètement transmuté, Quarzal Al Boraq 

avec une générosité renommée, Bihie de la coupe de 

vitesse à Jawahir, Darnfiss laisse tout le monde bouche 

bée, Mazahills l’étoile que cherchait Zoubida Belfakir, 

Tabaraq Al Boraq enlève terriblement sa Course Principale, 

Nifal Maamora de Casa à Meknès, la casaque rouge et 

étoile blanche de Kamal Daissaoui fait boom boom, les 

‘’Cherkaoui’’ comme de vrais lions, Sohrawardi et Lalla 

Mbarka assurent la relève de Mawibdira et Mawmona... 

Excusez du peu chers lecteurs. Jockeys entraîneurs, lads 

et ceux qui cassent leur tirelire pour nous approvisionner 

des athlètes (propriétaires et éleveurs) n’ont pas été en 

reste: Abdelhaq Lazraq 59 ‘’chapeau’’,  Hassan Bendamou 

28 victoires pour seulement 30 chevaux, Mohammed 

Debbab, Rachid Hasnaoui, Anas Mountassir, Rachid Bajjou, 

Mohammed Aziz Bennani, Hakim Maamar, Aziz Haloui, 

Amine Moughat le nouveau pro, les frères Kandoussi, le 

jeune et expérimenté Jaouad Khayate, Hassan Bendia, 

Miloudi Ajana, Mekki El Omari, l’étoile montante Rachid 

Amenai, le petit-poucet Ech-Charty, les Fakkar Mokhtar et 

Bouchaib, tous ont su assurer le show durant toute l’année. 

La liste est loin d’être exhaustive... Derby a réalisé une belle 

compilation des faits les plus marquants durant ces douze 

derniers mois. Bonne année 2017 à toutes et à tous !  ■

Macodou Ndiaye

Vendredi 19 décembre 2016- Hippodrome de Casa-Anfa : La grande championne Mawibdira fait ses adieux après une 
carrière extraordinaire. Anglo à 25%, la jument de sept ans est issue des œuvres de Mawsim et Moustabdira. Elle est considérée comme 
la meilleure anglo de tous les temps. Elle quitte ici la compétition avec une magnifique victoire (le Prix Moulay Ahmed Amahzoune). 
La propriété d’Abdeljabbar Boumelha a toujours été sous la responsabilité de Mostapha El Kandoussi qui su faire d’elle une légende du 
turf marocain. Dans les mains de son fidèle compère Abdelkader Al Kandoussi, Mawibdira nous dit bye bye avec un sourire nostalgique.
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Morocco by Cup lance son circuit et Marrakech annonce son soleil ! 

L
e Morocco Cup By SOREC est une série de courses hippiques organisées par la SOREC à lʼinternational. Elle a pour vocation principale de donner un rayonnement 
mondial aux courses hippiques marocaines. En 2016, la Morocco Cup By SOREC a consisté en 3 étapes : Une première course organisée le 21 juillet en Irlande 
(hippodrome de Leopardstown) et remportée par le cheval irlandais Windsor Beach Une deuxième course (le Prix Psyché) organisée le 31 juillet à Deauville 
et remportée par la pouliche Left Hand de lʼécurie française des frères Wertheimer Une troisième course organisée le 3 septembre 2016 à lʼhippodrome de 

Veliefendi à Istanbul En 2017, la Morocco Cup by SOREC a vocation à sʼétendre à dʼautres pays partenaires. Son existence atteste du fait que la professionnalisation des 
courses marocaines est maintenant reconnue par de grandes autorités hippiques internationales. La Morocco Cup by SOREC sʼinscrit dans une stratégie plus globale dʼouverture 
et de promotion des courses hippiques marocaines à lʼinternational. Lʼobjectif est, à terme, dʼinscrire le Maroc dans le calendrier international des courses hippiques. Cette 
stratégie sʼest déjà traduite par un certain nombre dʼévénements et de compétitions hippiques internationales dont : Lʼétape marocaine du championnat du monde « HH 
Sheikha Fatima Bent Mubarak », réservé aux cavalières femmes « The President of UAE Cup » intégrée en 2014 au programme de la Journée Internationale du Pur-Sang 
Arabe et sponsorisée par lʼautorité hippique émiratie Lʼétape marocaine du Championnat Méditerranéen des Jockeys (Union Hippique de la Méditerranée) instituée en 2008 
La coupe FRBC (French Racing & Breading Committee) organisée dans le cadre Journée Internationale du Pur-Sang Anglais 5 courses Listed-PA et 2 Gr.3-PA en 2015 : Pour 
saluer les efforts déployés par la SOREC en matière de développement et de professionnalisation des courses hippiques, lʼEuropean Pattern Committee a donné son accord en 
2015 pour lʼorganisation de 5 courses Listed (Pur-Sang Arabe) et 2 courses Groupe 3 (Pur-Sang Arabe) au Maroc, ouvertes aux internationaux et déjà jugées comme étant très 
attractives. La capitale touristique aura lʼhonneur dʼaccueillir la huitième édition de la conférence mondiale des courses de chevaux arabes qui doit se tenir probablement fin 
mai (au mois de Ramadan?). La désignation a été mise en sceau par Lara Sawaya, directrice exécutive du festival Cheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan. Et cʼétait à Rome où 
sʼest déroulée la dernière édition que Monsieur Omar Skalli Directeur Général de la Société Royale dʼEncouragement du Cheval (Sorec) a eu lʼhonneur de recevoir le drapeau 
du festival des mains des autorités dʼAbu Dhabi. Plusieurs experts venus des quatre coins du monde vont apporter leur savoir, et de nombreux échanges de vues seront posés 
sur la table (Elevage, place des femmes dans ce monde macho, médias, formations professionnelles, infrastructures…etc). Le nouvel hippodrome de la ville ocrée en rose, 
sera dʼailleurs inauguré pour lʼoccasion...Encore une belle foulée propulsée par la Sorec, vers ses objectifs 2020 ! 
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Left Hand sous la couverture de la Sorec après sa victoire dans le Prix Psyche (Gr 
III).

Rome (Italie) : Le D.G de la Sorec Mr Omar Skalli reçoit ici le drapeau du World Arabian Horse Racing Conférence 2017 qui doit se tenir à Marrakech.

Les frères Wertheimer et le jockey Maxime Guyon reçoivent ici les trophées, après la victoire de Left Hand dans le Prix Psyche (Gr III) sponso-
risé par Morocco Cup by Sorec.



Nafzawa, Karlthéodore et Vacationer loupent de peu leurs 
cibles!

N
afzawa, superbe héros du Grand Prix de lʼElevage était devenue en quelques mois une icone 
nationale...Elle est admirée par toute lʼolympe hippique. Cependant, espoir de tout un peuple 
et attendue sur la plus haute marche du podium dans le Grand Prix des Éleveurs, Nafzawa 
nous avait tous posé un lapin, prenant seulement le second accessit derrière le moteur de 

diesel Xiuni (Caradak), entraînée par la redoutable Anna Imaz Ceca. La fille de Sensible reste néanmoins 
la meilleure née et élevée chez les trois ans et la chouchoute de tous les marocains. Pour sa troisième 
expérience, Karlthèdore finit en trombe dans lʼombre dʼun sacré athlète, Striving (Koningstiger) lors du 
Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et pourtant, le fils de Desert Prince était plus appuyé au 
betting que le représentant dʼAtlantic Racing, lequel restait sur un flop qui avait trompé pas mal dʼœil. Mais 
ce nʼest pas une honte de sʼincliner devant Striving. Nʼempêche que Karlthéodore peut se venter dʼavoir 
devancer la déesse Faywarda (Il Warrd) le 21 octobre à Anfa dans le Prix Parmioca. Vacationer, elle, réputée 
pour sa pointe finale extraordinaire, prend sa revanche sur le nouveau D.G des pur-sang anglais, Striving 
qui avait su repousser son rush dans la même compétition. La fille de Dubawi avait alors un règlement de 
compte avec lʼami dʼAbderrahim Faddoul. La belle alezane sʼest montrée farouche dans le Grand Prix de 
la Société des Courses Hippiques de Rabat, finissant à une folle vitesse pour le coiffer sur le fil. Bravo à ces 
trois héros du Haras Royal les Sablons...Ils ont été magnifiques durant toute lʼannée !
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Nafzawa se promène à Souissi

Gerard Rivases et Vacationer avec qui il a fait de beaux voyages.

Joël Seyssel et Zouhair Irdalan reçoivent ici les trophées, après la victoire de Nafzawa dans le Grand Prix de l’Elevage.

Vacationer prend sa revanche ici sur Striving récent lauréat du Grand prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Lermyte explose les compteurs pour sa seconde année !!

Cravache d’or 2016: Zouhair Madihi, 
nouveau King des rings !!

Q
uʼils répondent au nom de Faywarda (désignée meilleure jument de tous les temps en 2016) 
Risk de Riolat (héroïne dʼune Listed, le Grand Prix Mansour Dahbi) Diabolo Hipolyte (troisième 
du Grand Prix de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, derrière les intouchables Al 
Mounteze Monlau de Jean François Bernard et Al Hayyem de lʼécurie Al Shaqab Racing) en 

passant par les meilleurs 2ans du Royaume à savoir Rajsman Of Grine et Leemon Of Grine, et tant dʼautres, 
tous ont apporté leur lots de joie, au désormais ̒ ʼCheikhʼʼ du circuit marocain. Le chef dʼorchestre de lʼécurie 
Karimine a réalisé une année ex-cep-tion-nelle!!! Il a massacré sans pitié, le record des gains qui était jusque 
là, sous les ʻʼchapeauʼʼ du doyen Joël Seyssel (7.160.750). Lermyte met la barre au sommet, affichant plus 
de 8.000.000 dhs au tableau. Quel canon ! Ainsi, les jours de gloire se sont succédé comme des gouttelettes 
pour le professionnel français, et la félicité est de mise au nœud dʼun team structuré de talents réputés, tels 
Said Ssouni manager de Karimine Stud, Zouhair Madihi le surdoué, le dénicheur de talents Mohammed Aziz 
Bennani, le jeune Amine Moughat qui vient dʼailleurs de passer professionnel, sans oublier les lads et les 
garçons de voyage. Lermyte a connu une folle réussite au Maroc, et son savoir-faire dépasse sans doute sa 
réputation. Encore un autre Bravo, au nom de toute lʼéquipe de Derby!   

C
hez les Madihi, désolé chers amis, mais nous demandons Zouhair, parce quʼil sʼest fait un 
prénom ! Si on parle de V.I.P aujourdʼhui, voilà le vrai...Il a toujours été dans le top ten depuis 
ses premiers pas. Son nom de baptême sʼest fait remarqué sur les programmes il y a juste deux 
printemps, alors âgé seulement de 17 ans. Et depuis, le fier neveu de Saïd nʼa cessé de gravir 

les échelons avec une maestria phénoménale. Voyant le jour dans une balle de sabot, le jeune garçon est 
fait pour ça...Comme on a tendance à le dire, et le son de la cloche est kif-kif au sein de toutes les écuries. 
Au septième rang du classement général pour sa première année en 2014, puis cinquième lʼan dernier, lʼon 
savait le jour proche où Zouhair allait dicter son récit, lorsquʼil a été appelé pour la première monte chez 
Karimine...Les grands jockeys, cʼest aussi les grandes écuries qui les font. Prés de 1500 kilomètres, 143 
bravo, 456 places, avec un taux de réussite de 13% à la gagne et 44% à la place, voilà ce quʼa dénombré 
Zouhair sous ses bottes pour la saison 2016. Le jockey de Lermyte a déposé la concurrence dans le lointain, 
laissant son dauphin Kacem Faddoul (qui a franchi des caps cette année) à 33 longueurs. Lʼhomme de 
Striving, Abdo arrache le bronze. Abdelkader El Kandoussi et Jaouad Khayate se contentent des bonbons. 
Vainqueur du Grand Prix de feu Sa Majesté le Roi Hassan II et celui de la Sorec avec Faywarda, héroïne de la 
Listed Prix Mansour Dahbi (Risk De Riolat), roi de la poule dʼessai des poulains avec Assafin Al Boraq, pour 
ne citer que ceux là, le jeune Madihi a fait un véritable show durant ces douze derniers mois. Il a dompté 
délicatement les vieux loups, à savoir son oncle Saïd, le recordman de victoires Thami Zergane (156), 
Abdellah et Abdelkader El Kandoussi, Mokhtar Fakkar...Tous ces grands ont été éjecté du podium, et ce,  pour 
la première fois. Zouhair a tout simplement fait joujou avec la rivalité. Cʼest un crack...Point 
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Lermyte, Zouhair et Saïd avant la 3° place de Diabolo Hipolyte dans le Grand Prix 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Zouhair Madihi au sourire de joie

Le team Karimine après l’exploit de Faywarda dans le Grand Prix de feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Le tem Karimine avant l’envolée monstrueuse de Faywarda dans le Grand Prix de la Sorec.



Atlantic Racing et Alshaqab Racing, 
les maitres du Meeting International !

L
e représentant dʼAtlantic Racing, Striving (Koningstiger) prescrit son nom dans la liste 
des immortels, en cueillant splendidement les lauriers du Grand Prix de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, pour pur-sang anglais. Dauphin de Arkaitz (Pyrus) dans ce challenge 
en 2015, Le mâle de cinq ans sʼest montré plus déterminant cette fois, permettant à 

Abderrahim Faddoul (qui a fait un festival durant le Meeting, notamment avec le joli bai, Rajsman 
Of Grine et Djomander Maamora) de signer une seconde victoire dans la compétition la plus honorée 
du calendrier, trois ans après Billabong (Gentlewave) de Jalobey Racing. Le Meeting International 
prend une autre envergure pour seulement sa seconde édition…Double lauréat de la plus grande 
course du monde lʼArc de Triomphe) avec la légende Trêve (Motivator), Al Shaqab Racing convoite le 
plus grand événement hippique du pays. La casaque du Cheikh Joaan Al Thani laisse ses empreintes 
au Maroc. Métrag (Amer) emporte facilement le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 
pur-sang arabe, offrant dans la foulée, un second succès dʼaffilée au duo Fourcy/Auge.
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Sharif El Alami :  ça c’est de l’émotion pure !... No coment !L’entourage de Metrag très heureux après la victoire de leur représentant.

Abderrahim Faddoul et Anthony Ford reçoivent les trophées après la victoire de Striving dans le Grand Prix Sa Majesté Mohammed VI

g
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E n tant que propriétaire, Azeddine Sedrati franchit pour la première fois la barre des dix 

millions. Il boucle la saison avec plus de 10.500.000 dhs, échouant de peu pour battre le 

record de Monsieur Daissaoui Kamal, établi en 2014 à 10.541.950 dhs. Ce dernier, depuis trois 

ans, ne s’est jamais laissé ajuster. De surcroît, son record de nombre de victoires (184) reste 

également insurpassable. Le PDG de Fal Stud, lui, pulvérise pareillement son propre record en 

tant que naisseur, empochant prés de 9.000.000 dhs contre 7.839.500 dhs pour la saison 2015. 

Les exploits réalisés en tant que propriétaire sont à mettre en priorité sur les statistiques de 

l’habile Jean Claude Pecout qui a engagé à plus de 160 reprises ses élèves, mais également du 

professionnel marocain Fatmi Ech-Charty désormais redouté et qui vient de tutoyer les grands 

en escaladant parfaitement dans le top ten des entraîneurs. Sans oublier bien sûr les fines cra-

vaches du team, l’incontournable Thami Zergane, l’efficace Khalid Ibba, et l’espoir 2017 Rachid 

Amenai. Que ça soit à Rabat, El Jadida, Khemisset, Casa, Settat, Meknès, la casaque bleue et lo-

sange verte a imposé sa loi à 163 reprises. En outre,  des centaines de chevaux issus de l’élevage 

Fal Stud, se sont montrés très entreprenants, durant toute la saison 2016. Cela témoigne tout 

simplement de la qualité de l’élevage Sedrati, réputé depuis maintenant plusieurs années.  ■

D e par ses fabuleux jarrets qui ont vibré des milliers de kilomètres de bonheur, la nouvelle 

reine du turf marocain a émerveillé durant toute l’année 2016, raflant tout ce qu’il y avait 

de mieux sur 1750 et 2100 mètres. Le porte drapeau du bataillon de Christophe Lermyte a tenu 

doublement sa part d’éternité. La fille de Il Warrd était celle que l’on attendait depuis plusieurs 

décennies. Elle arrive enfin un vendredi 08 octobre 2016. La baie de cinq ans réalise l’inédit! 

Faywarda devient la première jument à avoir remporter le Grand Prix de feu Sa Majesté le Roi 

Hassan II. La meilleure amie de Monsieur Karimine M’hammed a su mettre également la barre 

très haute, devenant la jument la plus argentée de l’histoire des courses marocaines. Ces pa-

quets de bravoure lui ont donné davantage de rage aux défis. L’envolée magistrale de Faywarda 

dans le Grand Prix de la Sorec a marqué tous les esprits. Et beaucoup d’encre a coulé sous les sa-

bots de cette jument exceptionnelle. Au mois de septembre, quelques jours après l’exploit, son 

propriétaire annonce le stationnement d’un grand sire au Haras de Grine …Déportivo !!! Le 

père de Gailo Chop va ‘’dévierger’’ la jument en 2017. Excusez-moi du terme Mademoiselle…

Faywarda sera honorée par Déportivo en 2017. Respect à elle !  ■

Faywarda, un roman du turf !

LE BEST OF DE LA SAISON 2016

La championne Faywarda est devenue une légende dans le turf marocain.

L a nouvelle est tombée au début du mois de juin, et cette fin de contrat a pris à court tout 

le monde hippique. Pendant plus de trois décennies au milieu des pelotons d’ Anfa et 

Souissi, le natif de France était devenu le jockey le plus célèbre du Maroc. Il a connu de vrais 

moments de bonheur avec la casaque jaune et étoile rouge. Parmi les chevaux avec qui Rivases 

s’est régalé durant la première moitié de la saison, on peut en citer Vacationer, Ibram, Humaydi, 

et Badan. Ce monument incontestable des courses marocaines demeure le recordman intou-

chable au pourcentage à la gagne, affichant plus de 50% en 2008. Le grand Rivases range ses 

bottes sur le dos de Salamia et entame un nouveau chapitre de sa vie déjà légendaire.  ■

S aïd Ssouni a vu les meilleurs 2ans du 

royaume naître, comme un peintre voit 

sous ses doigts naître les couleurs du jour. 

Malgré ses deux bougies, Rajsman Of  Grine 

a pu marquer éternellement les annales du 

turf...Il devient le premier né et élevé à avoir 

remporté une Course Internationale au Ma-

roc, lors de son exploit dans le Critérium des 

2ans, où il n’a fait qu’une bouchée de ceux 

qui avaient traversé le détroit de Gibraltar, 

espérant renter auréolé au vieux continent. 

Rajsman Of Grine a défendu avec dignité 

notre élevage. Après sa seconde place dans le 

Prix Ahmed Lyazidi derrière Didawa (Dijeerr) 

son seul tombeur appartenant au docteur 

Azeddine Sedrati, le fils Rajsaman nous avait 

juré au nom de tous les pharaons du turf, qu’il 

ne laissera plus jamais, quiconque se mettre 

à ses flancs ou le tutoyer...Et le joli bai a tenu 

sa parole, grimpant même au ciel ! Et Lee-

mon, l’imposant, le musculeux, le géant, l’ef-

frayant, bref disons le mot...Le monstrueux 

Leemon Of Grine a démoli tout ce qui était 

sur son passage, ou presque, comme un tank 

pourrait écraser un baobab indien. Lauréat 

par trois franches longueurs et demie du Cri-

térium des 2ans, le digne fils de Pomander 

est tout simplement le meilleur de sa promo-

tion, c’est à dire, celle des anglos de 2ans à 

50%. Rajsman Of Grine et Leemon Of Grine 

sont la preuve, et la parfaite illustration du 

standing de l’élevage Karimine.  ■

P our des raisons personnelles et familiales, Dimitri Fereira, journaliste et rédacteur en chef 

de votre hebdomadaire Derby, devais rentrer malheureusement en France. Après quatre 

ans de travail acharné et ‘’couronné de succès’’, il a donc décidé d’être déchargé de la direction 

de la rédaction, tout en restant bien évidemment attaché au journal et à son devenir. Le ‘’black 

type’’ Macodou Ndiaye, déjà collègue du sym-pa-thique Dimitri entre avril et aout 2015, fait 

son come back, après plus d’un d’absence sur la scène hippique marocaine. Le sénégalais, pas-

sionné jusqu’au bout de ses charbonnés doigts, épointe sa plume pour chanter les louanges à 

ses potes, les champions. ‘’Mamado’’ assure la relève avec une certaine… A vous de juger !  ■

Gerard Rivases tire sa révérence !

D. Fereira range sa plume, le sénégalais épointe la 
sienne !

Rajsman Of Grine et Leemon Of Grine, deux nouveaux 
cracks sont nés!

Sedrati atomise ses records, Daissaoui repousse les 
attaques!

Le docteur Azeddine Sedrati en tête du classement  des propriétaires en 2016 !

Rajsman Of Grine le meilleur purs sang anglais de 2 ans chez les nés et élevés au maroc.
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■ Bold Eagle domine le Prix 

d’Amérique :
Pour sa première participation, le 5 ans Bold Eagle 

a remporté dimanche 31 janvier 2016 à Vincennes 

le Prix d’Amérique Opodo 2016 (Gr I - Internatio-

nal 1.000.000 euros - Attelé. - 2.700 mètres - G. 

P.)   considéré comme le championnat du monde 

des trotteurs en attelé. Drivé par Franck Nivard, très 

confiant, Bold Eagle a fait preuve d’une supériorité 

évidente et a rallié le poteau triomphalement de-

vant Timoko, mené par Björn Goop qui a assuré le 

commandement d’une bonne partie de la course.   

Franck Nivard qui signe son 4e succès dans le Prix 

d’Amérique était impressionné par l’aisance et la 

détermination de son partenaire.

 

■ California Chrome fait le show 

à Dubaï
Battu par Prince Bishop (Dubawi) en 2015, l’amé-

ricain California Chrome (Lucky Pulpit) a pris sa 

revanche à l’occasion de l’édition 2016 du Dubai 

World Cup, (Gr1 – 10.000.000 $ - 2.000m). Lui et 

son jockey Victor Espinoza ont dû composer avec un 

souci de harnachement dans la ligne droite (la selle 

a reculé) mais California Chrome a quand même fait 

étalage de sa classe pour s’imposer  avec 3 l. ½ ) de-

vant le valeureux  Mubtaahij (Dubawi)  séparé d’une 

encolure aux dépens d’ Hoppertunity (Any Given 

Saturday) qui n’a point démérité.

Lors de cette réunion de gala du Carnaval de Dubaï, 

le 4 ans de SA Aga Khan, Vazirabad (Manduro) s’est 

adjugé la Dubai Gold Cup (Gr2 - 3.200m) pour che-

vaux de 3 ans et au-dessus (11 partants) au terme 

d’une fin de course remarquable sous la poigne 

énergique de Christophe Soumillon. Le sprinter aus-

tralien Buffering (Mossman) a fait fureur dans  Al 

Quoz Sprint (Gr1 - 1.000m) pour chevaux de 3 ans 

et au-dessus (13 partants).

■ Un né et élevé aux EAU rem-

porte la Kahayla Classic
La Dubai Kahayla Classic (Gr1 - 823.660€ - 2.000m) 

pour chevaux de 5 ans et au-dessus (15 partants). 

La course a été âprement disputée et le principal 

animateur Thakif (Mahabb) qui semblait faire figure 

de vainqueur  à deux cents mètres du poteau, a dé-

robé sur sa droite, sous le coup de l’effort, perdant 

toute chance de l’emporter. Af Mathmoon AE (Af 

Albahar) en a profité pour forcer la décision d’une 

encolure aux dépens de TM Thunder Struck USA 

(Majd Al Arab) et marquer l’histoire des courses de 

pur-sang arabe en devenant le premier cheval né et 

élevé aux Émirats Arabes Unis à s’imposer dans le 

Dubai Kahayla Classic (Gr1) !  Par cette victoire, Af 

Mathmoon permet à son propriétaire, le

Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, d’inscrire 

son nom au palmarès pour la huitième fois après les 

victoires de Nivour de Cardonne (2000), Bopp Moon 

(2003), Kaolino (2004), Madjani (2005, 2006, 2007) 

et Manark (2015).  

■ Kentucky Derby :   Nyquist  

reste invaincu
 Le Kentucky Derby, monument des courses hip-

piques  américaines (142ème édition),  a été enlevé 

avec un brio très applaudi par les 167.227 personnes 

réunies à Churchill Downs par le favori Nyquist  

(Uncle Mo),  en restant invaincu en 8 sorties. L’invin-

cible a fait taire ses détracteurs qui ne voyaient pas 

en lui un cheval capable de tenir sur la distance de 

2000 mètres. L’entraîneur Doug O’Neill et le jockey 

Mario Gutierez remportent pour la 2e fois en 5 édi-

tions cette épreuve puisqu’I’ll Have Another avaient 

gagné pour cette équipe en 2012.

■ La World Arabian Horse Racing 

Conference à Rome
La 7ème édition de la World Arabian Horse Racing 

Conference – Italy 2016 s’est tenue à Rome du 24 

au 29 mai 2016, avec la participation de près de 500 

invités représentants 81 pays.

A l’issue du dîner gala de clôture,  Mme Lara Sawaya 

la dynamique directrice exécutive du Festival a an-

noncé que la prochaine conférence se tiendra au 

Maroc en 2017. Mr Omar Skalli directeur général 

de la Société Royale d’Encouragement a été invité 

à monter sur l’estrade réservée pour recevoir offi-

ciellement de Mme Lubna Al Qasimi,  ministre de 

la Tolérance (et important personnage politique 

aux Emirats venue directement de l’aéroport) et en 

présence  de plusieurs hauts cadres de Abu Dhabi,  le 

drapeau du Festival, sous les applaudissements cha-

leureux des nombreux invités. Le Royaume sera le 

premier pays maghrébin et africain à organiser cette 

importante manifestation internationale. Cette dé-

signation du Maroc est une reconnaissance inter-

nationale pour les progrès remarquables accomplis 

par le secteur hippique marocain depuis une dizaine 

d’années. Bravo pour la SOREC et la grande famille 

hippique marocaine ! Tous nos vœux de succès et de 

réussite pour la World Arabian Horse Racing Confe-

rence – Morocco 2017 à Marrakech !

■ Poules d’Essai  :    The Gurkha  

et La Cressonnière supérieurs à 

leurs adversaires.
Issu des courses à conditions irlandaises, l’irlandais 

The Gurkha n’a fait qu’une bouchée de l’opposition 

à l’occasion de la Poule d’Essai des Poulains disputé 

exceptionnellement à Deauville. Vite en jambes 

sous la selle de Ryan Moore à l’extérieur du peloton 

galopant en pleine piste, le fils de Galileo s’est lit-

téralement envolé dans la phase finale. Le pension-

naire d’Aidan O’Brien laissait ainsi son plus proche 

adversaire à 5 l.  , l’outsider anglais First Selection  

suivi de Dicton. Les deux poulains les plus en vue 

Zarak et Zelzal, n’ont pu approcher les premiers. In-

vaincue au moment d’aborder la Poule d’Essai des 

Pouliches, La Cressonnière associée au jeune jockey 

italien Cristian Demuro l’est demeurée en rempor-

tant le premier classique de la saison pour les fe-

melles et de la plus belle manière.

 

■ Le Diane et le Jockey Club : 

la prouesse historique de Jean-

Claude Rouget
L’exploit de seller victorieusement les lauréats du 

Prix du Jockey et du Prix de Diane la même année et 

à deux reprises, n’avait été réalisé qu’une fois dans 

l’histoire des courses françaises au galop, et l’auteur 

en fut Thomas-Richard Carter en… 1866 et 1873. 

143 ans plus tard, l’entraîneur  Jean-Claude Rou-

get a rejoint son glorieux aîné. Quelques semaines 

après sa brillante victoire dans la Poule d’Essai des 

Pouliches, La Cressonière  (Le Havre)  s’impose de 

nouveau et de surcroît de très belle manière dans 

l’épreuve reine pour les pouliches de 3 ans, le Prix de 

Diane sous la selle de Cristian Demuro.  

  Almanzor   monté par Jean-Bernard Eyquem a 

nettement dominé le Prix du Jockey-Club (Gr1 – 

1.500.000 e – 2.100m) en devançant Zarak, le fils 

de la championne Zarkava.

Les deux épreuves se sont déroulées exceptionnelle-

ment à Deauville.

■ Juin : Harzand offre un 5ème 

Derby d’Epsom à Son Altesse le 

Prince Aga Khan
 Après une absence de seize ans,  la célèbre casaque 

« verte à épaulettes rouges » de Son Altesse le Prince 

Aga Khan a renoué avec le succès dans la 237ème 

édition du Derby d’Epsom (Gr1 - 2.400m) pour pou-

lains entiers et pouliches de 3 ans, avec Harzand 

(Sea the Stars) monté avec détermination et fougue 

par Pat Smullen.  Le poulain s’est imposé d’ 1 l. ½  

de US Army Ranger (Galileo), qui s’est incliné avec 

les honneurs.

Idaho conserve la troisième place à une longueur un 

quart.

Harzand  a ainsi offert un cinquième  titre à son pro-

priétaire et naisseur Son Altesse l’Aga Khan, après

les succès de Shergar (1981),  Shahrastani (1986),

Kahyasi (1988) et Sinndar (2000) et qui rejoint son 

grand-père, l’Aga Khan III, vainqueur à cinq reprises 

également avec Blenheim en 1930, Bahram en

1935, Mahmoud en 1936, My Love en 1948 et Tulyar

en 1952.  

■ Postponed domine le Queen 

Elizabeth Coronation Cup
 Seconde attraction du « Derby Day »  The Queen Eli-

zabeth Coronation Cup (Gr1 - 2.400m) pour chevaux 

de 4 ans et au-dessus  a été nettement dominé par 

le 5 ans Postponed monté en confiance par Andrea 

Azteni avec 4 l. ½  d’avance sur Found (Galileo), sui-

vie de Roseburg. Postponed   appartient au Cheikh

Mohammed Obaid Al Maktoum et avait débuté sa 

carrière avec Luca Cumani, pour lequel il avait rem-

porté les King George VI and Queen Elizabeth Stakes

(Gr1) et le Qatar Prix Foy (Gr2).  Passé l’automne 

dernier chez l’entraîneur de Roger Varian le cheval 

a accompli de gros progrès et s’est distingué dans le 

Dubai Sheema Classic (Gr1).  

 

■ Highland Reel s’offre les King

George V and Queen Elizabeth 

Stakes 
La plus belle course de l’été en Angleterre, le 

King George V and Queen Elizabeth Stakes (Gr1 –

2.400m) revient à Ryan Moore, Aidan O’Brien et 

Highland Reel qui a triomphé avec brio avec 1 l. ¼

devant Wings Of Desire suivi à 2 l. ¾ par Dartmouth   

le cheval de la Reine d’Angleterre  associé à Olivier 

Peslier.

 ■ Silverwave s’adjuge le  Grand 

Prix de Saint-Cloud
 Le  Grand Prix de Saint-Cloud (Gr1 – 2.400m) pour 4 

ans et au-dessus a été l’apanage de Silverwave  en-

traîné par Pascal bary et monté par Maxime Guyon 

avec 1 l. ¼ devant Erupt aux prises avec Siljan’s Saga 

et Manatee qui ont reminé dans cet ordre.

■ Septembre : Left Hand s’offre 

le Prix Vermeille
Dauphine de La Cressonnière lors du Prix de Diane, 

Left Hand s’est adjugée le Prix Vermeille (Gr1) à l’oc-

casion de la réunion des Arc Trials   à Chantilly. Sous 

la selle de Maxime Guyon dans une épreuve sans

rythme, la pouliche des frères Wertheimer (entraî-

nement Carlos Laffon-Parias)  est venue à bout au 

courage de l’anglaise Endless Time dans les ultimes 

foulées.  

Lors de la même réunion,  Vadamos est monté sur le 

plus haute marche du podium du Prix du Moulin de 

Longchamp (Gr1-1600 m) en devançant la jument 

Spectre suivie de  Zelzal et Zarak.  ■


	P9
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16

