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QATAR ARABIAN WORLD CUP
PARISLONGCHAMP – Dimanche 2 octobre

Lady Princess sur une autre planète
La championne Lady Princess a fait étalage de sa classe en remportant très nettement la Qatar
Arabian World Cup, considérée comme l’Arc de Triomphe pour les pur-sang arabes. Deuxième de
cette course l’an dernier, elle a pris sa revanche dimanche, laissant son plus proche poursuivant,
Ebraz, à une longueur trois quarts, laissant une grande impression de facilité.
Djafar, entraîné comme Ebraz par François Rohaut à Pau (Pyrénées-Atlanque) est troisième, à trois
longueurs.
Lady Princess, montée par le jockey anglais Jim Crowley, porte la casaque du propriétaire qatari
Khalifa bin Sheail Al Kuwari et elle est entraînée à Royan-La Palmyre (Charente-Maritime) par
Thomas Fourcy, qui remporte cette course pour la cinquième fois. Lady Princess a réalisé le Grand
Chelem des pur-sang arabes : elle a remporté en février l’Emir’s Sword, la plus grande course
qatarie, puis les Qatar International Stakes à Goodwood, en juillet dernier, avant de triompher
dimanche à ParisLongchamp. Elle a été élevée en Charente par Bruno Bellaud.

Le résultat technique
QATAR ARABIAN WORLD
Groupe 1 PA - 4ans et plus - 2.000 mètres - 1.000.000 €
1re
LADY PRINCESS
Jockey : Jim Crowley - Entraîneur : Thomas Fourcy
2e
EBRAZ
Jockey : Maxime Guyon - Entraîneur : François Rohaut
3e
DJAFAR
Jockey :Christophe Soumillon - Entraîneur : François Rohaut

#QPAT

LES REACTIONS DES ENTOURAGES
Thomas Fourcy (entraîneur de Lady Princesse, 1re) - Royan-La Palmyre (Charente-Maritime)
« Elle est incroyable, hors norme. Elle a le moteur et la classe. Et avec l’âge, elle est aussi devenue
très maniable. J’ai eu la chance tomber sur des 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, nous n’avons pas le droit à l’erreur : c’est la course où il faut être
performant. Hoggar de l’Ardus court un peu moins bien. J’ai essayé de lui mettre les peaux de
moutons. C’est peut-être une erreur de ma part. L’année dernière, Hoggar de l’Ardus battait Lady
Princess. Cette année, elle remet les pendules à l’heure. C’est vraiment elle la meilleure. »
Jim Crowley (jockey de Lady Princess, 1re)
« Il n’y peut-être qu’avec Baaeed que j’ai gagné un Gr1 aussi facilement ! J’ai beaucoup de chance
de la monter. Elle est à part. C’est une superstar. »
François Rohaut (entraîneur d’Ebraz, 2e, et Djafar 3e) - Pau (Pyrénées-Atlantique)
« C'est un plaisir d'entraîner un cheval comme Ebraz. Mais Lady Princess est une extraterrestre :
elle est incroyable ! Il faudrait lui faire une statue ! 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.
Djafar nous montre qu'il est capable de tenir la distance. Ce cheval ne va pas vraiment dans le
terrain 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 ici. 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 réfléchir tranquillement. »

Contact Presse France Galop :
Héléna Dupuy – hdupuy@france-galop.com – Tél. : 01 49 10 22 10
Lien vers l’espace presse France Galop : ICI

#QPAT

