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PARIS-VINCENNES

PRIX D ARCACHON

Course 02 – ATTELE – 16 partants – 78.000 € – 2.100mètres
Tous chevaux – Corde à gauche – Grande Piste – Européenne
Piste en dur – Autostart
Départ : 15H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 MARLON OM Entraîné et drivé par « Pipo » Gubellini, ce hongre de 7 ans a couru en Italie, en Suède, en Allemagne, en Finlande et en France
depuis le début de l’année. Véloce, il devra toutefois faire avec des adversaire de taille. Dans une combinaison.
2 STARTER DU RIB En 65 courses, ce pensionnaire de Joël Hallais n’a couru qu’à quatre reprises sur des distances comprises entre 2.100 et 2.200
mètres. Pas ridicule le 25 octobre sur la petite piste, il demeure capable de se placer.
3 PEDRO VICI
De retour à son meilleur niveau après de multiples ennuis de santé, ce hongre de 10 ans qui ne totalise que 54 courses vient de
prouver sa forme à ce niveau. Il a déjà bien couru sur 2.100 mètres et aura des ambitions.
4 ROCK BARBES Cheval de classe, il reste malheureusement sur une kyrielle de tentatives en dents de scie. Malchanceux le 19 septembre, il tentera
de se réhabiliter en courant pieds nus, ce qui n’a plus été le cas depuis le 23/09/2010...
5 SNOB DE CORDAY Ce pensionnaire de Sébastien Guarato possède de nombreux titres à Vincennes mais le poids des ans et le fait qu’il affronte
ses cadets le condamnent aux places depuis de nombreux mois. Simple outsider.
6 SEPTUOR C’est à la cote de 58/1 que ce fer de lance d’Alexandre de Jésus s’est octroyé la deuxième place du Prix de la Ville de Caen (Gr. III) pour
sa rentrée. Invaincu avec Matthieu Abrivard, il s’annonce compétitif, même ferré.
7 QUEBIR DE LEAU Arrivé dans les boxes de Benjamin Goetz après le réclamer du 24/09, cet ancien représentant de l’écurie Lepennetier a tracé un
parcours très encourageant une semaine plus tard. Barré en théorie, il partira avec la confiance de son mentor.
8 REINE HELENE Avec Ru de l’Airou, elle fait partie des fers de lance de Patrick Martin. Très confirmée sur toutes les distances de Vincennes, elle
reste d’ailleurs sur une deuxième place sur le parcours qui nous intéresse. Chance sérieuse.
9 SISSI DU MORIN Titulaire de 13 victoires en 56 courses, ce véritable métronome vient de prouver sa forme à Mons, en Belgique, à l’occasion de la
dernière étape du Tour Européen. Capable de trotter 1’12’’ sur le parcours, elle aura des ambitions.
10 RYDER DE TAGOR Auteur d’un premier semestre correct, il fut en revanche nettement moins percutant depuis. Malgré un numéro côté corde qui
lui permettra de « longer le rail », il ne possède pas suffisamment de marge pour espérer une place dans le Quinté+.
11 SLAVKO
C’est sous la selle que ce pensionnaire de Philippe Allaire a obtenu la majorité de ses derniers gains. Huitième pour sa rentrée, le 9
octobre à Enghien, il sera délaissé malgré une intention de déferrer émise par son mentor.
12 RACING CHARM Ce représentant de l’écurie Victoria Dreams vient d’être disqualifié de la deuxième place après enquête dans le Prix de la Ville de
Caen (Gr. III). Auteur d’une très bonne valeur ce jour-là, il fera partie des bons trouble-fête.
13 SUN DE BANVILLE Il a vite recouvré ses moyens comme le prouve sa victoire acquise après une interruption de trois mois. Malgré cela, il ne fera
pas partie des favoris pour plusieurs raisons (ferrure, n° en seconde ligne, manque de références sur 2.100 mètres).
14 ROCHEVILLE Absente du 22 juin au 6 octobre, cette représentante de la casaque Viel a effectué une rentrée discrète sur l’herbe d’Alençon. Bien
que déferrée et associée à Jos Verbeeck, elle s’élancera à une cote élevée.
15 RENARDO BELLO
Auteur d’une magnifique série de quatre succès entre le 27 juin et le 7 septembre, il s’est malheureusement montré fautif
dernièrement, prouvant malgré tout qu’il se trouvait dans une forme étincelante en retrait. A reprendre.
16 LOUISVILLE AS Ce grand voyageur reste sur une belle série réalisée dans le Sud-Ouest. A Vincennes, ses références sont moindres, raison pour
laquelle il ne sera pas retenu dans une sélection malgré sa configuration avantageuse (déferré).

