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Shalediah

Mazovia is a region located in mid-north-eastern Poland. 
For centuries it turned to be especially well-organized 
and wealthy as testified by the historical monuments, 
palaces and manor-houses made by the best Polish and 
foreign artists. We crossed the Vistula, leaving Warsaw 
to drive north. On both sides of the roads, freshly-cut 
fields and pastures remind us that we are in farming 
territory although we can see forests in the distance 
(more than 20% of the area are covered with forests) 
covering a rather flat land. About sixty kilometers from 
the Polish capital we arrived at Nowe Wronska near 
Plonk (former historical capital) and at Al Khalediah 
Farm Stud.

Al Khalediah and Poland. Two names linked by a simi-
lar passion, that of the breeding of Arabian horses. The 
Poles have always loved the breed of desert horses as 
it is attested by archives dating back to the sixteenth 
century. Throughout the following centuries the country 

La Mazovie est une région au centre est de la 
Pologne. Elle s’est révélée au cours des 
siècles particulièrement bien organisée et 
riche, comme en témoigne les beaux ensembles 
et les palais entrepris par les meilleurs artistes 
étrangers et polonais. Après avoir quitté Var-

sovie et traversé la Vistule, on roule vers le nord. La route 
est entourée de cultures et de champs fraîchement fauchés. 
Au loin on peut apercevoir des zones boisées (20% du ter-
ritoire de la Mazovie est recouvert de forêts) qui couvrent 
un relief assez plat. A environ soixante kilomètres de la 
capitale polonaise, nous arrivons à Nowe Wronska près de 
Plonk (ancienne capitale historique) et au haras Al Khale-
diah.

Al Khalediah et la Pologne. Deux noms liés par une même 
passion, celle de l’élevage du cheval arabe. L’engouement 
des polonais pour cette race de chevaux venant du désert 
est ancien, puisque les archives nous apprennent qu’il 

remonte au XVIe siècle. Il a fait de ce pays, au cours des 
siècles qui suivirent jusqu’à nos jours, une référence en 
matière d’élevage. Comme le souligne Hubert Kulesza, 
directeur du haras, une majorité de Saoudiens considèrent 
la Pologne comme la deuxième patrie de leur trésor natio-
nal, le cheval arabe. C’est pour cette raison que le célèbre 
haras saoudien décida de choisir ce pays pour y fonder une 
nouvelle branche au début des années 2000.

Le site qui fut finalement choisi se révéla étrangement bien 
adapté comme nous l’explique Hubert Kulesza : « On décou-
vrit que les vingt premiers hectares achetés faisaient partie 
avant-guerre des quatre cents hectares du domaine d’An-
toni Jaworowski, le père du directeur émérite du haras de 
Michalow, Ignacy Jaworowski. C’est ici, à Wronska, qu’Ignacy 
naquit en 1924 et vécut avec ses parents jusqu’à la fin de 
la seconde guerre mondiale. Il arriva à Michalow en 1953 
avec un groupe de chevaux arabes et construisit le cheptel 
du haras pendant quarante-quatre ans, jusqu’en 1997. »

Bien des années plus tard, un nouveau groupe de chevaux 
arabes arrivaient  à Nowe Wronska en provenance d’Ara-
bie Saoudite. Ils s’installèrent le 30 janvier 2008 dans le 
haras de quarante hectares entouré de prairies et de vergers 
traversés par le Naruszewka. Une écurie élégante, toute 
neuve comprenant quarante box, les attendait ainsi qu’une 
carrière couverte. Parmi eux il y avait douze juments - dont 
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Al K tud has become an authority in terms of bree-
ding. As Hubert Kulesza, the general mana-
ger of the stud, stresses a majority of 
Saudi Arabians view Poland as the second 
homeland of their national treasure, the 
Arabian horse. That’s why the famous 
stud farm decided to choose this country 
to found their new branch at the begin-
ning of the 2000s.

Hubert Kulesza told us that the final loca-
tion turned to be peculiarly chosen: «  It 
turned out that the first 20 ha area pur-
chased, was part of an about 400 ha pre-
war estate of Antoni Jaworowski, the 
father of the merited director of Michałów 
State Stud, Ignacy Jaworowski. It was 
here, in Wrońska, that Ignacy Jaworowski 
was born in 1924 and lived with his parents 
until the end of World War II. He came 
to Michałów in 1953 with a group of Ara-
bian horses and built the stud for 44 years, 
until 1997. »

Many years later, a new group of Arabian 
horses arrived at Nowe Wronska from 
Saudi Arabia. On January 30th, 2008 they 
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Saba (Etat x Saszetka/Engano) née en 1990, élevage Janow 
Podlaski, trois étalons et un poulain né au cours d’un arrêt 
imprévu à Bruxelles. C’étaient essentiellement des chevaux 
de show sauf deux juments aux pedigrees courses. L’éta-
lon Galba (Plakat par Gza Gza par Negatraz), arrivé aupa-
ravant, les attendait. Grâce à eux l’élevage au haras de Nowe 
Wronska pouvait commencer. « Le programme d’élevage 
pour nos chevaux de show consiste à améliorer le type, la 
beauté et le modèle. Afin de parvenir à ce but nous nous 
appuyons sur les résultats obtenus par les haras d’état et les 
haras privés en Pologne. Nous partageons également nos 
étalons de tête avec les éleveurs polonais », explique Hubert 
Kulesza.

En novembre 2015 un nouveau groupe de dix-huit chevaux 
élevés par Al Khalediah Stables arrivèrent au haras afin de 
développer le programme de courses. Ces chevaux étaient 
entraînés en France où ils participaient à des courses sur les 
hippodromes français. « Actuellement les chevaux partici-
pant à notre programme de courses forment 25% de tout le 
cheptel du haras », souligne le directeur, « Nous utilisons 
leur potentiel génétique que nous allons enrichir grâce aux 
étalons exceptionnels disponibles en Europe. Les courses 
d’essai sont un facteur important concernant la sélection. 
Elles nous donnent des informations quant à la santé du 
cheval, son efficacité musculaire, les tissus osseux, les ten-
dons ainsi que son psychisme. ». Cette année de nouveaux 
chevaux sont arrivés et ils vont contribuer à renforcer la 
partie course du programme d’élevage du haras.

Hubert Kulesza a fait des études de science politique et 
d’administration des affaires. En 2004 il fit partie des consul-
tants pour l’une des entreprises en bâtiments sélectionnée 
pour construire le haras. Après plusieurs mois de coopéra-
tion, le PDG d’Al Khalediah lui a offert le poste de direc-
teur général. Il a pris ses fonctions officiellement en novembre 

2005. La direction d’un haras de cette envergure représente 
de nombreux défis auxquels il est prêt à faire face : « Un 
bon directeur respecte les règles universelles de l’adminis-
tration, indépendamment de la production, du commerce, 
et des médias - certaines valeurs ne changent pas. Parce que 
je m’intéresse à diverses disciplines sportives et - comme 
presque tout le monde - au monde du spectacle, combiner 
les deux est très satisfaisant et me pousse à travailler sur 
mon développement personnel. L’essence des affaires repose 
sur la responsabilité. Nous puisons dans l’héritage culturel 
de l’Europe et des pays arabes aussi nous avons une obli-
gation morale de soutenir les initiatives de ceux qui sont 
dans le besoin. Comme nous le faisons avec le Centre d’édu-
cation de Janusz Korczak à Torun. » 

Le haras fonctionne indépendamment de la maison mère 
en Arabie Saoudite même si les deux travaillent en étroite 
coopération, particulièrement pour ce qui est des objectifs 
du programme d’élevage et la participation aux shows euro-
péens. Le lendemain du Festival, nous avons eu la possibi-
lité de visiter les écuries du haras et de découvrir les che-
vaux présents ce jour-là. Parmi eux, nous avons pu admirer 
des fils et des filles de Galba comme Gordian (Georgia par 
Monogramm), Ersefona (Ernera par Monogramm) ou encore 
Elliseina ( Ellisara par Laheeb), mais également l’étalon 
ZT Maghossny (AB Magnum x ZT Horubi par Hossny) et 
son fils Najm Al Khalediah (Nada Al Khalediah par Aba 
Fini). De nouvelles générations nées en Pologne  grandis-
sent et symbolisent la qualité d’un élevage aux origines 
prestigieuses. 

moved in the forty hectares farm surrounded by beau-
tiful meadows and orchards, through which flows the 
Naruszewka stream. An elegant and freshly-built stable 
with forty boxes was waiting for them as well as a cove-
red arena. Among the band were twelve mares - inclu-
ding the Janow-bred Saba (Etat x Saszetka/Engano) 
born in 1990 - three stallions and a foal born during an 
unscheduled stop in Brussels. They were mostly show 
horses, except for two mares with racing pedigrees. 
Awaiting them was the stallion Galba who arrived ear-
lier. They all gave a beginning to the Al Khalediah 
Poland Stud. « The breeding program for show horses 
focuses on improving type, beauty and conformation. 
To complete this goal we are going to use the achieve-
ments of polish state and private breeding studs. We 
will also share our chief sires with polish breeders. » 
explains Hubert Kulesza.

In November 2015, a group of 18 horses bred in Al 
Khalediah Stables came to our farm from France in 
order to develop and support our racing program. These 
horses were under racing training in France and parti-
cipated in races at French racetracks. « Currently, horses 
in the racing program account for about 25% of the 
overall number of horses in the stud. » says the Gene-
ral Manager, « Their genetic potential will be used and 
enriched using outstanding stallions available in Europe. 
The racing trials are one of the most important selec-
tion factors. They give us information on the horse’s 
health, muscle efficiency, bone tissue, tendons, as well 
as his psyche. » This year a new group of horses arri-
ved at the stud and will contribute to strengthen the 
racing branch of the racing program.

Hubert Kulesza was educated in political science and 
business administration. In 2004 he was consultant for 

one Polish construction company which was selected 
to build the Farm. After few months of cooperation the 
CEO of Al Khalediah stud offered him the position of 
General Manager. He officially started to work in Novem-
ber 2005. Managing such a farm stud is a real challenge 
he is ready to face: « A good manager abides by the 
universal rules of administering, regardless whether it 
is production, trade, media – certain values remain 
unchanged. Because I am interested in various sport 
disciplines and – like everyone – show business, com-
bining the two gives me plenty of satisfaction and urges 
me to work on my self-development. The essence of 
business is responsibility. We are drawing from Euro-
pean cultural heritage and Arabic countries, so we have 
a moral obligation to support initiatives for those in 
need. That’s why we are supporting the Special Purpose 
and Education Center of Janusz Korczak in Toruń. »

The stud is independent from Al Khalediah in the Kingdom 
of Saudi Arabia, however they cooperate very closely 
especially regarding the breeding program goals and 
the participation in European Shows. On the day fol-
lowing the Festival we were able to visit the stables at 
the farm and discover the horses who were there that 
same day. Among them we could admire Galba’s sons 
and daughters like Gordian (Georgia by Monogramm), 
Ersefona (Ernera by Monogramm) or Elliseina (Elli-
sara par Laheeb) but also the stallion ZT Maghossny 
(AB Magnum x ZT Horubi by Hossny) and his son 
Najm Al Khalediah (Nada Al Khalediah by Aba Fini). 
New generations born in Poland are growing up; they 
are the symbol of the quality of a breeding with pres-
tigious origins. 
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GORDION (Galba / Georgia by Monogramm)

SHaMal al KHaleDIaH (Padrons Immage /Faaina aT)colt by ZT Maghossny out of Ksantypa, 
born 19.03.2016

JaMayl al KHaleDIaH (Padrons Immage/Jouharat al 
Khalidiah )
filly by Gordion born 04.04.2016
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ZT MaGHOSSNy 
(aB Magnum / ZT Horubi by Hossny)

GORDION


