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ARABIAN RACING DAY IN WARSAW

On August 21st, the European Arabian Horse Festival orga-
nized by Al Khalediah Stud Poland ended on Sluzewiec 
racetrack in Warsaw with a race for purebred Arabians, the 
Al Khalediah Poland Cup. The 138-hectares enclave of 
green is located in the heart of the Polish capital. Horse 
races have a long tradition in Warsaw going back to 1777. 
The greenery around the racetrack and the popularity of 
horse racing lead the Poles to come with their families to 
Sluzewiec as we could witness on this hot summer day. On 
Sunday, the card was all Arabian races which seem to have 
the favour of Varsovians. They were also the opportunity 
to meet the men and women behind racing in this country.

The sun was shining when the first races were held but the 
weather became nightmarish for jockeys and horses as a 
deluge of rain swamped the tracks later in the afternoon. 
However the good mood of the participants remains unchan-
ged: wet jockeys, owners, trainers, grooms and officials 
kept smiling, posing for the cameras with their horses under 
a pouring rain. The winning horse remains in the parade 
ring while the awards are being given. They even do a lap 
of honour in front of an applauding crowd and patiently 
wait for their entourage to come and congratulate them after 
the trophies are given.

Among all the professionals who attended the event an 
owner was specially happy with the results of the races, 
Krzysztof Gozdzialski whose runners claimed the first, third 
and fifth race on the card. He owned show horses in Poland 
when he bought two juveniles at the Arqana sales in 2014, 
l’Eau du Gange and Cakouet de Bozouls, in training at Jean-
François Bernard’s. With Cakouet de Bozouls (Dahess x 
Ujidor de Bozouls by Dormane) he achieved his first win, 
Prix Massoud in Bordeaux, France, in 2015. This bay horse 
bred by Marcel Mézy (see Arabian Horse Spirit n°1) lifted 
the Al Khalediah Poland Cup on Sunday. An hour ago 
Hanouh (Munjiz x Hafia de Faust by Tidjani) had imposed 
upon his opponants to finish easily in the last few meters. 
Tristail (Marwan I x Tamojna by Madiar) ran second behind 

Le Festival européen du cheval arabe, orga-
nisé par la branche polonaise du haras Al 
Khalediah, s’est terminé le 21 août sur 
l’hippodrome Sluzewiec, à Varsovie, avec 
une course de pur sang arabes, la Al Kha-
lediah Poland Cup. Sluzewiec est situé en 

plein cœur de la cité polonaise et s’étend sur 138 hec-
tares. La tradition des courses n’est pas nouvelle à Var-
sovie puisqu’elles existent dans cette ville depuis 1777. 
Le site verdoyant et l’attrait des Polonais pour les che-
vaux font de l’hippodrome un rendez-vous familial, 
comme nous avons pu le constater en cette journée d’été. 
Les neuf courses au programme de ce dimanche étaient 
entièrement consacrées aux pur sang arabes qui semblent 
avoir les faveurs des Varsoviens. Elles nous ont permis 
également de découvrir des hommes et des femmes qui 
se consacrent aux courses dans ce pays.

Si le meeting s’est ouvert sous un soleil radieux, il s’est 
rapidement transformé en cauchemar pour tous ceux et 
celles qui ont dû courir sous le déluge de pluie qui s’est 
abattu sur la ville au cœur de l’après-midi. Mais cela n’a 
pas affecté la bonne humeur des participants et des spec-
tateurs : jockeys détrempés, propriétaires, entraîneurs, 
lads et officiels ont tous gardé le sourire, n’hésitant pas 
à braver la pluie pour aller poser avec leurs chevaux. Car 
les vainqueurs restent présents dans le rond de présen-
tation. Ils ont même droit à leur tour d’honneur sous les 
applaudissements des spectateurs et attendent sagement 
les remises de coupes pour poser avec leur entourage.

Ce meeting a été l’occasion de découvrir des hommes et 
des femmes qui œuvrent en Pologne pour le développe-
ment des courses. Un propriétaire a été particulièrement 
à l’honneur, Krzysztof Gozdzialski, dont les chevaux 
remportèrent les première, troisième et cinquième courses. 
Propriétaire de chevaux de show en Pologne, il avait 
acheté aux ventes Arqana en 2014 deux deux-ans, l’Eau 
du Gange et Cakouet de Bozouls, entraînement  
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Jean-François Bernard. Avec Cakouet de Bozouls (Dahess 
x Ujidor de Bozouls par Dormane) il remporte sa pre-
mière course, le Prix Massoud à Bordeaux en 2015. Ce 
cheval issu de l’élevage de Bozouls de Marcel Mézy 
(voir Arabian Horse Spirit n°1) lui a offert une nouvelle 
victoire dimanche en s’emparant de la Al Khalediah 
Poland Cup, faisant preuve d’un bel effort final avant de 
l’emporter facilement devant la concurrence. Une heure 
plus tôt, Hanouh (Munjiz x Hafia de Faust par Tidjani) 
lui avait offert une première victoire lors de la course 
inaugurale du meeting, s’imposant facilement dans les 
derniers mètres. Tristail (Marwan I x Tamojnia par Madiar) 
n’a pas démérité, revenant derrière Poryw (Nougatin x 
Pasima par Ecaho) dans la troisième course mais n’a pu 
l’emporter au final. Enfin PourVous Kossack (Marwan I 
x Pengalia Kossack par Bengali d’Albret) l’emporta à la 
lutte sur Om Darshaana (Dahess x Om Mantra par William) 
dans la cinquième course.

Autre acteur important de la réunion, l’entraîneur Maciej 
Jodlowski dont sept des pensionnaires se sont alignés 
dans sept courses sur neuf. Outre  les succès remportés 
par les chevaux de Krzysztof Gozdzialski, il faut ajou-
ter Tristail (Marwan I x Tamojnia par Madiar) qui prend 
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Poryw (Nougatin x Pasima by Ecaho) in the third race. At 
last PourVous Kossack (Marwan I x Pengalia Kossack by 
Bengali d’Albret) got the better of Om Darshaana (Dahess 
x Om Mantra by William) to win the fifth race.

Another important actor of the meeting was trainer Maciej 
Jodlowski whose seven charges took to the start in seven 
races out of nine. In addition to the victories of Krzysztof 
Gozdzialski’s horses, Tristail (Marwan I x Tamojnia par 
Madiar) ran second for the same owner in the second race 
and Muhfuza Fata (Chndaka x Minerva by Santhos) sett-
led for fourth place in the fifth race. Former jump jockey 
he worked several times in Italy becoming assistant of a 
trainer near Milan. Since 2009 he has been running diffe-
rent stables in Sluzewiec.

Two jockeys with a very different profile were particularly 
noticeable during the event. Szczepan Mazur and Aleksan-
der Reznikov were at the start of seven races, Mazur win-
ning the first, third and fifth while Reznikov piloted Shan-
non Queen (Ainhoa St Faust x Sasanka Fata par Sam Tiki) 
to victory after being locked in battle with the younger joc-
key riding Jaser (Akim de Ducor x Membola par Barkas). 
Twenty-three year old Szczepan Mazur became number 
one jockey in 2013 in Poland. Aleksander Reznikov (1982) 

is from Russia. He arrived in 
Poland in 2002 after winning four 
races at Piatigorsk in the south 
part of Caucasus. In 2008 he won 
two races in Bratislavia, Slova-
kia. In 2011 he won one hundred 
races. In 2012 he worked and 
rode in the United States where 
he won thirty-eight races. 
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le deuxième accessit toujours pour le même propriétaire 
dans la deuxième course et Muhfuza Fata (Chndaka x 
Minerva par Santhos) qui se place quatrième dans la cin-
quième course. Ancien jockey d’obstacle il a travaillé à 
plusieurs reprises en Italie, notamment comme premier 
garçon dans une écurie près de Milan. Depuis 2009  il 
est basé à Sluzewiec où il entraîne pour différentes écu-
ries.

Deux jockeys aux profils très différents ont particulière-
ment été actifs pendant cette réunion. Szczepan Mazur 
et Aleksander Reznikov ont pris chacun le départ de sept 
courses, Mazur remportant les première, troisième et 
cinquième et Reznikov la quatrième associé à Shannon 
Queen (Ainhoa St Faust x Sasanka Fata par Sam Tiki) 
après une lutte finale acharnée avec son cadet sur Jaser 
(Akim de Ducor x Membola par Barkas). Szczepan 
Mazur, 23 ans, a gagné son titre de jockey en 2013 et 
s’est classé numéro un dans son pays la même année. 
Aleksander Reznikov (1982) est russe. Il est arrivé en 
Pologne en 2002 après avoir gagné quatre courses à Pia-
tigorsk, en Russie, au sud du Caucase. Devenu jockey 
en 2004, il a gagné cent courses en 2011. En 2008 il rem-
porte plusieurs courses à Bratislava en Slovaquie. En 
2012 il a travaillé et monté aux Etats-Unis où il a rem-
porté trente-huit victoires.

Il y avait également trois autres courses internationales : 
la nouvelle étape de la HH Sheikha Fatima Bint Muba-
rak Ladies World Championship qui fut remportée par 
la Polonaise Joanna Wyrzyk en selle sur Cepton (Von x 
Ceptona par Pepton) sous une pluie battante ; la HH 
Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Cham-
pionship IFAHR remportée par Ali Al Shuwaikh du 
Bahrein associé à Eastway (Nougatin x Elvia par Esplan-
dor) et enfin la Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan - 
championnat d’Europe. Ce groupe 3 a vu la victoire de 
Tefkir (Njewman x Djourella par Kerbella) piloté par le 
jockey tchèque Tomas Lukasek qui est bien revenu sur 
Ziyadd (Bibi de Carrère x Mizzna par Akbar), récem-
ment sacré champion d’Europe. La joie de son entou-
rage, notamment de son lad et de son jockey, faisait plai-
sir à voir. Les deux premiers jockeys se sont qualifiés 
pour les finales à Abu Dhabi en novembre et Tomas Luka-
sek a été invité à participer à la finale du Festival par sa 
directrice Mme Lara Sawaya.

Le meeting se termina par une dernière course rempor-
tée par Czehryn appartenant au célèbre haras d’état Janow 
Podlaski qui l’a fait naître. C’est un fils du champion du 
monde de show Khalil Al Shaqab, comme un autre par-
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tant, le n°4 Chaco, issu du haras d’état de Michalow dont 
la mère n’est autre que la fille du célèbre étalon de tête 
polonais de ce haras, Emigrant (Ararat et Emigrantka 
par Eukaliptus) multiple champion en show. A noter éga-
lement le n°6 Fazzan, un fils de Shanghaï EA vice-cham-
pion du monde de show également. Le n°2 Winaria, 
compte également par sa mère Windawa un autre grand 
reproducteur et champion du monde de show Gazal Al 
Shaqab. Les lignées de la plupart des chevaux que nous 
avons vus courir sont cependant plus classiques. Lorsque 
l’on regarde le nom de leurs pères on retrouve le meilleur 
des lignées françaises avec des étalons comme Nouga-
tin (Dormane x Nouillaugratin par Dunixi) et Marwan I 
(Manganate x Marifa par Chéri Bibi) et des lignées polo-
naises avec Ontario HF (Monarch x HF Orzonna par 
Pepton). Il semble cependant que les grands étalons des 
haras nationaux polonais aient produit avec succès aussi 
bien en show qu’en course  à l’image d’Etogram descen-
dant d’Ofir (1933) ou d’Emigrant de la lignée de Nega-
tiw, prouvant que ces disciplines peuvent se rencontrer 
avec succès.  

Three other international races were also on the card: the 
new leg of HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World 
Championship who was won by Polish rider Joanna Wyrzyk 
riding Cepton (Von x Ceptona par Pepton) under a pouring 
rain; in HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentince 
World Chamionship IFAHR Ali Al Shuwaikh from Barhein 
partnered Eastway (Nougatin x Elvia par Esplandor) to vic-
tory; the Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan European 
Championship is a Group 3  Tefkir (Njewman x Djourella 
par Kerbella) piloted by Czech jockey Tomas Lukasek got 
the better of Ziyadd (Bibi de Carrère x Mizzna par Akbar), 
the new winner of the European Triple Crown. His connec-
tions rejoiced at this victory and it was a pleasure to see 
how happy jockey and groom were. The first two jockeys 
qualified for the finals at Abu Dhabi in November and Tomas 
Lukasek was invited to take part to the finale of the Festi-
val by its director Mrs Lara Sawaya.

The last race of the meeting was won by Czehryn owned 
and bred by the famous state stud Janow Podlaski. He is by 
World Champion Khalil Al Shaqab like n°4 Chaco owned 
and bred by state stud Michalow whose dam is daughter of 
the famous leading sire of this stud, multiple show cham-
pion Emigrant (Ararat et Emigrantka par Eukaliptus). We 
must also note that n°6 Fazzan is by Shanghai EA Reserve 
World champion too. N°2 Winaria’s grandsire is another 
world champion Gazal Al Shaqab. Those three stallions 
were leased to the Polish studs. However most of the horses 
which raced that day had more classical strains. Looking 
at their sires’ names  we also find the best French lineage 
with stallions like Nougatin (Dormane x Nouillaugratin by 
Dunixi) and Marwan I (Manganate x Marifa by Chéri Bibi) 
and Polish strains with Ontario HF (Monarch x HF Orzonna 
by Pepton) for example. It seems however that the best stal-
lions from the national state stud succeeded to breed as well 
in show as in racing like Etogram from Ofir’s progeny 
(1933) or Emigrant from Negatiw’s bloodline. It proves if 
necessary that all these horses relate to each other.  

Course 4 : Nagroda Sabelliny (cat. B)

Course 2 : Memorial Bogdana Ziemianskiego
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Czehryn & Fazzan - Nagroda Emaela


