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THE OBAIYA ARABIAN CLASSIC CUP (GR2 PA)

© Saudi Cup

Le français Hadi de Carrère signe une performance d’anthologie
Mais c’était sans compter Olivier Peslier.
Mètre après mètre, le duo français a
Tilal Al Khalediah sur le poteau. RB Rich
Lyke Me, impressionnant sur le dirt de
Meydan en dernier lieu, est troisième à
deux longueurs. Deryan est quatrième à
huit longueurs.

Parfois l’audace paye. Et il en fallait pour
présenter Hadi de Carrère (Nieshan) à
Riyad dans The Obaiya Arabian Classic Cup
(Gr2 PA). Une épreuve dotée de 2 millions
de dollars ne va pas tarder à devenir l’un
des grands Gr1 PA du calendrier. Meilleur pur-sang arabe
de 3ans en France en 2020, Hadi de Carrère a notamment
remporté deux Gr1 PA sur le gazon français à cet âge. Absent
des pistes presque toute l’année 2021, le représentant de
Khalifa bin Sheail Al Kuwari venait de se classer cinquième
pour sa rentrée sur la PSF de Pau. Dans ces conditions,
voyager jusqu’en Arabie saoudite et découvrir le dirt sur place
impressionnants à domicile et dans un lot qui comprenait des
d’Hadi de Carrère l’a relevé. Et le poulain, avec son courage et
sa classe, a signé une performance qui va faire date.
La semaine dernière
au Qatar, Gérard Larrieu et Thomas Fourcy répétaient à
qui voulait l’entendre : « Hadi de Carrère est un cheval
très dur, avec de l’abattage, nous y croyons. » L’histoire
leur a donné raison ! Le poulain est bien parti et Olivier
Peslier l’a placé dans le sillage du très bon RB Rich Lyke
Me (Majd Al Arab), lequel s’est retrouvé dans la position
de leader, avec trois saoudiens à ses trousses. L’américain
de naissance RB Rich Lyke Me allait facilement jusqu’au
tournant, alors que Hadi de Carrère et Deryan (Mahabb),
troisième et quatrième, prenaient des projections. La
majorité des concurrents avaient déjà jeté l’éponge mais
les deux français se sont accrochés. C’est à ce moment
que le meilleur saoudien, Tilal Al Khalediah (Laith
Al Khalediah), a placé son uppercut. L’accélération

Et maintenant Meydan. En battant RB
Rich Lyke Me et Deryan, Hadi de Carrère
devance deux des favoris de la prochaine
Dubai Kahayla Classic (Gr1 PA). Une
grande course qui sera son prochain
objectif. Son entraîneur, Thomas Fourcy,
a déclaré au micro de la télévision
saoudienne : « C’est un très bon et très
beau cheval. Il a eu une course limpide,
même si j’ai eu peur que les projections le
freinent un peu. Mais, une fois décalé du futur deuxième,
il a remis un coup de reins, car il a beaucoup de cœur.
Désormais, il va courir à Dubaï. La piste en dirt de Dubaï
leur aise que lui. Mais nous ferons tout pour y aller ! »
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Fourcy, Larrieu et Al Kuwari au sommet. Hadi
de Carrère a été acheté à l’amiable par Gérard Larrieu
pour Khalifa bin Sheail Al Kuwari, tout comme Lady
Princess (General), récente lauréate de HH The Amir
Sword (Gr1 PA), la plus grande épreuve du Qatar. Samedi
« Je
l'ai acheté lors de ses débuts. Comme je l'ai souvent fait
par le passé, avec Lady Princess, Ragmar (Tropular),
Celtic Arms (Comrade in Arms) et tant d'autres. Il fut
le meilleur 3 ans de sa génération. Mais, au printemps
de ses 4ans, il a eu un petit problème à un postérieur.
mois, où il a été traité et travaillé comme un athlète qu'il
faut soigner sans l'arrêter. Hadi de Carrère a fait une
rentrée "gentille" à Pau, monté aux petits oignons par
Olivier Peslier. Je suis à Riyad depuis dimanche. Et, tous
les matins, je voyais ce cheval apprécier le climat, la
piste, et progresser. Dans le rond, avant la course, il était

immense succès. Nous savons tous qu'après un arrêt de
six mois, la deuxième course peut être souvent décevante.
Bravo Thomas, bravo Olivier et bravo Amandine. »
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Le fer de lance de Nieshan. Élevé par Catherine
Dell’Ova, ce poulain a été le premier lauréat de Groupe
de Nieshan (Akbar), qui a ensuite donné Soko (Doha
Cup - Prix Manganate, Gr1 PA). Ce sire fait la monte
au haras de Carrère. Viki de Carrère (Dormane), la
mère, n’a pas couru. Elle a donné un autre gagnant en
France, Izmir de Carrère (Nieshan), lauréat de son
maiden en décembre à Pau. Sa 3ans est à l’entraînement
chez Thomas Fourcy. Elle se nomme Joye de Carrère
(Kerbella). Un propre frère d’Hadi de Carrère est né en
2021.
La deuxième mère, Raha de Malartic (Dahr), est aussi
celle de l’étalon Runner (Tahar de Candelon), lequel a
peu mais bien produit. Raha de Malartic a donné Nadir
du Bac (Guytou de Carrère), troisième de la National
Day Cup (Gr1 PA), et Oualid du Bac (Guytou de
Carrère), deuxième du Bani Yas Al Hadheerah (Gr2 PA).
Cette souche – celle de Guetlato (Grabiec) – a donné
le champion Akim de Ducor (Akbar) et Hamana
(Goumri), la jument de base de l’élevage de Mels.

