SANNE DE CEULAER REMPORTE LA HH SHEIKHA FATIMA BINT MUBARAK APPRENTICE RACE
(IFHRA) À SÉVILLE, EN ESPAGNE.
Sanne De Ceulaer qualifiée pour la finale à Abu
Dhabi
Samedi 5 mai, la jockey belge Sanne De Ceulaer
a participé au HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al
Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival à
Séville (Espagne).
Juste avant le hongrois Huszar Korinna et le turc
Mahson Turan, respectivement deuxième et
troisième, Sanne De Ceulaer remporte la victoire
avec AL MAY’YOUB dans la course de 1900m avec
laquelle elle garantit sa place dans la finale du
championnat du monde à Abu Dhabi.
Déroulement de la course
Dans la vidéo, vous pouvez entièrement suivre la
course de Sanne De Ceulaer. Elle porte une toque
bleue, et prend le départ depuis le startingbox
numéro 2.
Sanne De Ceulaer à propos de son impression après
la course: “Je n’ai pas pris un bon départ, mais je
n’étais pas nerveuse et j’ai décidé d’attendre jusqu’à
ce que ce soit mon moment et puis c’était notre tour
et oui ... nous avons tout donné et nous sommes
allés jusqu’au bout.”

Victoire de Sanne De Ceulaer
“C’est ma première course avec un pur-sang Arabe
et pour moi c’est vraiment incroyable d’avoir gagné
cette course. Je me réjouis de participer à la finale
à Abu Dhabi. Beaucoup de mes collègues jockeys
y ont déjà participé, donc je suivrais leurs conseils
et je vais bien me préparer pour cette prestigieuse
course” dit Sanne De Ceulaer.
Madame Lara Sawaya, Directeur exécutif de la
HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global
Arabian Horse Flat Racing Festival, Présidente de la
International Federation of Horse Racing Academies
(IFHRA) et présidente de la Ladies & Apprentice
Racing Committees dans l’International Federation
of Arabian Horse Racing Authorities (IFAHR) félicite
Sanne De Ceulaer pour sa victoire et sa qualification
pour la finale à Abu Dhabi, mais revient également
sur les performances des jockeys belges ces
dernières années “Ce n’est pas la première fois que
les Belges gagnent des courses avec les Pur-sang
Arabes. Ils ont de très bons jockeys, apprentis et
cavalières.”
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Pour plus d’information sur le festival:
http://www.sheikhmansoorfestival.com/

