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Courses hippiques : 43e Grand prix du chef de l'Etat

La journée nationale du cheval jumelée avec le 43e grand prix du chef de l�Etat Me
Abdoulaye Wade a vécu. Elle a eu pour cadre l�hippodrome Tanor Anta Mbakhar de
Rufisque le 3 juillet qui en attendant l�érection d�un hippodrome national, abrite depuis deux
années les grands rendez-vous du hippisme national.

Ce Grand prix qui boucle la saison a enregistré la participation de 41 chevaux pour les 5 courses au programme,
dont l�épreuve majeure qui a regroupé 10 concurrents (7 Narougoors, 2 poulains de 3 ans et 1 Foutankés.). Ce
grand classique a été l�occasion pour l�écurie du Pr Sakhir Thiam de démontrer sa nette supériorité du moment. En
effet ses quatre chevaux ayant remporté chacune des quatre courses,  le Pr Sakhir Thiam  a donc empoché
l�intégralité des 10 millions de francs mis en jeu. Le vainqueur, « Lawla-Thiat », monté par le jeune cavalier Matar
Diop, a bouclé les 3200 mètres en 4 mn 02 et rapporté à son propriétaire 5 100 000 F CFA ; le 2e « Baba Der »
(jockey Gadiaga Jr.) remporte la somme de 2 600 000 F, le 3e « Thiakanam » (jockey Birama Bâ) 1 300 000 F et le
4e « Aïcha », poulain de 3 ans (jockey Mor Sina) boucle la boucle avec 1 million de francs.

PDA

1er Ourouss

2e Comette

3e Daan

4e Khalil.

Poulains de 3 ans

1er Aly Ndethiou

2e Big Boy

3e Nass

4e Ndèye.F. Niang

Post-scriptum :Juliette Bâ Ly - Photos : www.kamikazz-photo.com
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