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Trois courses pour chevaux Arabes cet été au Wellington à Ostende , dont deux groupes III !
N. Philippot, Présidente AHRCB

Nos deux fidèles sponsors du Moyen-Orient, tous deux basés à Abu Dhabi, nous ont fait le plaisir
de reconduire notre collaboration en 2016.
Pour le 1 Août, , c’est l’Abu Dhabi Sport Council (le Ministère des Sports) des Emirats , qui gère la
série « President of the United Arab Emirates Cup» qui nous permettait de mettre ce Groupe III,
que nous avons à plusieurs reprises organisés par le passé, à nouveau à notre programme, avec
une dotation globale de 30.000 euros.
Les 23 engagés prouvent bien combien ces courses répondent à un besoin dans le monde des
courses Arabes. Les éditions précédentes (la première sur territoire Belge avait lieu en 1995 !)
avaient rassemblées des chevaux de qualité, permettant d’inscrire ensuite cette course dans le
Race Pattern, structure qui gère les labels des niveaux des courses dans le monde entier, tout
comme pour les pur-sang anglais. Les courses en Belgique, ayant toujours attiré beaucoup de
participants étrangers ( jusqu’à 14 nations différentes !) … et de qualité, cette course a rapidement gravi les échelons des patterns pour être Groupe III PA dès cette année…

Tant d’enthousiasme faisait craindre de devoir procéder à des éliminations, mais finalement , le
nombre de chevaux déclarés se rangeaient, tout juste dans le s 14 boites de départ ! Devant le
très nombreux public (plus de 9500 entrées payantes), un groupe de chevaux Arabes de qualité
en provenance de la France,
l ’Angleterre, la Hollande ,
le Qatar, les Emirats et la
Belgique allaient se disputer
la course la plus « classique
» de notre calendrier. Assez
rapidement la course a été
dominée par les deux chevaux entraînés en France
par Mme Elisabeth Bernard,
qui continue courageusement et avec beaucoup de
compétence, preuve par les
résultats à l’appui , le centre d’entraînement où elle
travaillait depuis « toujours»
aux côtés de son regretté
époux Jean-François. Ses
deux chevaux, appartenant
tous deux à Al Shaqab Racing du Qatar, ont
terminé ensemble en tête,
non sans s’être livré à une
bataille en duo ! AL MAHDOD, fils de Munjiz et de
Mayada, et monté par Faleh
Bughenaim l’emportait d’une
courte tête de son copain
d’écurie AL NASHMI, fils de
Majd Al Arab et de Noreen
et piloté par Thomas Messina. FAJR QARDABIYAH
attaquait, très fort sur la fin ...
et peut-être, en commençant
son effort un rien plus tôt …
??? Il termine troisième à
un nez de Al Nashmi pour
son propriétaire Abdoula Al
Mansouri des Emirats. Par
Dormane ex Turkia, il est entraîné par Karen van den Bos (NL) et était, pour l’occasion, monté par Glen Braem, plusieurs fois
Cravache d’Or de Belgique. A plusieurs longueurs on retrouve ensuite MESSI (BE) et L’EAU DU
TIGRE (FR)… qui vont prendre leur revanche lors d’une des courses du 15 Août.

Le 15 Août nous avions en effet deux courses de prestige au programme, grâce à la générosité
du HH Sh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horses Flat Racing Festival, représentée
par sa très dynamique Directrice Lara Sawaya : La « Sheikha Fatima bint Mubarak Ladies World
Championship (IFAHR) » et la « Sh Zayed Binn Sultan Al Nahyan Cup , Gr III PA ».
La première course fait partie d’une série, de courses sur invitation pour les cavalières amatrices
(et deux ou trois professionnelles par course) du monde entier et a entre dix et quinze manches
dans le monde entier … initialement dans l’idée de permettre aux filles candidates jockeys du
Moyen Orient de faire leurs premières armes en Europe ….
Comme l’hippodrome Wellington est parmi les quelques rares qui permettent de courir une ligne
droite de 1000m, nous pensons que c’est sans doute une expérience unique, pour ces jeunes
cavalières de se griser par la vitesse qui va de pair avec cette distance, sans les risques des tournants à cette vitesse ! 17 chevaux inscrits au début, se réduisaient à 13 déclarés ... ce qui donnait,
l’occasion au Jockey-Club Belge de donner l’occasion de cette unique aventure à trois cavalières
supplémentaires du pays pour compléter l’équipe de dix désignées par Lara et qui comprenait
des élues du Danemark,
de l’Allemagne (professionnelle) , d’Angleterre,
d’Irlande, d’Italie, de Norvège , de Oman, encore
une professionnelle de
Pologne et d’Espagne. Une
aventure en effet, car toutes
les cavalières ayant monté
dans l’une ou l’autre des
manches de cette série,
sont invitées à assister à
Abu Dhabi en novembre
aux finales … et chaque
gagnante à y monter en
course, la finale de sa série
! Il y a en effet une autre
série réservée aux cavaliers
et cavalières apprenties
(qui se destinent à devenir
des professionnels !)
Finalement pas besoin non plus dans cette course d’éliminations: un cheval anglais sera nonpartant ! … Heureusement le tirage au sort avait associé à Maghazi une de nos cavalières belges
supplémentaires … ce qui est moins pénible que s’il faut laisser sans cheval une personne ayant
voyagé de Oman par exemple … Dommage pour Lien …mais son tour viendra à une autre occasion !
La course s’élance à bon train (ligne droite oblige !), le peloton reste bien groupé et ce n’est que
vers la fin que deux groupes serrés de 4 chevaux chacun se détachent des autres avec quelques
longueurs entre les deux. La lutte est féroce dans le premier groupe et c(-‘est finalement MESSI
(BE) qui l’emporte devant L’EAU DU TIGRE (FR par Amer) avec ¾ de longueur , lui-même troisquarts de longueur devant CALI DE L’ARDUS (FR par Mahabb et appartenant à Philippe Meunier
et entraîné par Melle Allard) et encore un nez devant MACALLAN (SE).

Une très belle présence dans ce
groupe de tête avec d’une part
MESSI, né et élevé par son actuel propriétaire qui l’entraîne aussi
lui-même depuis quelques mois,
et d’autre part deux cavalières
Belges : Priscilla Peelman montant le second pour l’entraîneur
et propriétaire Jean-Pierre Totain , et Anne Engels, très active
dans les écuries de courses pour
pur-sang Arabes en Belgique,
qui montait, pour l’occasion le
cheval Suédois :MACELLAN
pour l’entraîneur Bodil Blomqvist.
C’est une victoire fantastique
pour le cheval Belge MESSI dans la série HH SH Fatima Ladies World Championship! Il était
sous la selle de la représentante Anglaise Catherine Walton, cavalière très expérimentée qui l’a
très bien monté ! MESSI est par Dahess ex Jeanne d’Arc par Dormane), et est entrainé et en
propriété de la famille Keersmaekers. Les parents , Dorien et Viktor, étaient parmi les premiers
membres du Club de course pour chevaux Arabes en Belgique (AHRCB)et maintenant depuis
leur retour sur nos hippodromes , c’est le fils Timo qui a
pris la relève et entraîne lui-même! Il est intéressant de
remarquer que ce cheval né en Belgique, mais de 75%
d’origines Françaises, est le propre frère de Victor, qui
gagnait le 17 aout 2015, à Ostende, la même course
, également sous une cavalière Anglaise: Page Fuller!! Les cavalières anglaises font du bon boulot avec
les chevaux Belges …et les Anglais sont très contents
également avec cette victoire … car c’est leur première cavalière qualifiée pour la finale de novembre à Abu
Dhabi!! La Sheikh Zayed Cup avait moins de partants,
malgré le plus grand nombre d’inscrits au départ … 23,
exactement le même nombre que pour la course de Gr
III du 1 Août, mais de nombreux candidats déclarent Forfait ou Non-Déclarés … au fil des jours … peut-être par
peur des deux cracks de la courses comparable d’il y a
deux semaines et qui sont re-engagés par Mme J-F Bernard?! La courses de ce duo cette fois était assez remarquable à nouveau. Un des deux chevaux de Al Shaqab,
AL MAHDOD (Munjiz x Mayada) prenait la tête à vive
allure dès le départ, alors que l’autre (AL NASHMI) se
range dans la queue de la course. Dans le dernier tournant celui-ci attaque fortement et vient rejoindre la tête de la course où son copain d’écurie avait
dû céder aux attaques de SHA’HIR (Amer x Nashma) de HH Sh Mohammad Al Thani (QA). AL
NASHMI (QA) ne parvient toutefois pas à battre SHA’HIR qui le laissait au poteau à une longueur
derrière lui. En troisième position, à 5 longueurs, le cheval de notre unique participant des Emirats
: FAJR QARDABIYAH (FR) par Dormane ex Turkia, également troisième lors du Gr III du 1 Aout
ici-même ! SHA’HIR est né en Angleterre, mais entraîné par François Rohaut et était, monté ici,
par le bien-connu jockey Michel Forest.

Trois belles courses
avec lutte serrées qui
prouvent encore une
fois que les courses
pour chevaux Arabes
sont de bon niveau !
Nos remerciements
vont aux sponsors Abu
Dhabi Sport Council
d’une part et le HH Sh
Mansoor Global Arabian Horses Flat Racing
Festival de l’autre.
Rendez-vous est déjà pris pour Aout 2017 à Ostende !!

