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ANGERS

GRAND HANDICAP D'ECOUFLANT

Course 02 – PLAT – 16 partants – 70 000 € – 3.000 mètres
Handicap divisé – Tous chevaux – Corde à droite – Piste en Herbe
Départ : 15H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 VASIAS Ce fils de Motivator (père de la championne Trêve) alterne les bonnes courses à conditions et les handicaps où il est désormais mal placé
en valeur 42,5. Sa forme n’est pas à mettre en doute et une place reste dans ses cordes.
2 SILVER VALNY Lauréat de deux Quinté+, ce 7 ans vient d’échouer dans le Prix Royal-Oak (Gr. I) dans lequel il s’était classé deuxième l’an dernier.
Sa valeur a été baissée de 6,5 kilos depuis 2012 mais sa forme est douteuse. Affaire d’impression.
3 NARROW HILL Ce hongre de 5 ans qui a débuté en Allemagne démontre une belle disposition pour le terrain très souple. Il vient de remporter son
premier Quinté+ à Saint-Cloud avec la manière. Même pénalisé de 7 livres, il ne doit pas être négligé.
4 AMIENS Ce fils de Galileo de 4 ans (acheté 205.000 euros en octobre 2012) n’a pas confirmé cette année ce que son début de carrière laissait
imaginer. Il vient de s’imposer à petit niveau et découvre les handicaps en valeur 41,5. Pour une place.
5 TWIST AND RUN Modèle de régularité dans les Quinté+ cette année (3 places entre avril et juillet), il a trouvé la consécration cet été à Deauville. Il
vient d’échouer sous sa nouvelle valeur à Saint-Cloud et n’intéressera que les adeptes de choix élargis.
6 A COEUR OUVERT Titulaire de trois Quinté+, dont un cette année à Strasbourg, ce pensionnaire d’Henri-Alex Pantall vient de produire une belle fin
de course dans une épreuve de référence. Avantagé par l’alourdissement des pistes, il s’annonce redoutable.
7 CABARETUNE Ce 8 ans bien connu s’est encore placé dans cette catégorie en fin d’année dernière et en tout début de saison, sur des terrains très
souples. Il retrouve ses conditions préférées après plusieurs échecs. Est-ce que cela sera suffisant ?
8 TESTIBAR Auteur d’une grande année dans les événements en 2012, il n’a pas eu le même rendement cette saison. Il reste néanmoins compétitif
comme l’atteste sa quatrième place obtenue à Craon en septembre. Il ne peut être écarté sans risque.
9 SAGE RIQUET Ce protégé d’Elie Lellouche a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau et vient de se classer quatrième du Prix du Val
d’Oise, la course de référence du 10 octobre à Saint-Cloud. Il fait logiquement partie des priorités.
10 VAL DE MAJORQUE Il offre l’avantage de se plaire sur l’hippodrome d’Angers et reste sur une tentative honorable dans le tournoi de référence. Il
ne possède pas une marge de manœuvre énorme en valeur 35,5 mais a les moyens de prendre une place.
11 MITZI BLUE Cette fille d’Anabaa Blue a déjà brillé en pareille société. Elle vient de décevoir sur la P.S.F. de Deauville mais son échec comporte
quelques excuses. Si elle s’adapte à la longue distance qu’elle découvre, elle peut surprendre.
12 VICTORIOUS VENTURE
Surprenant lauréat, à 45/1, du quinté du 11 septembre au Lion-d’Angers, il n’a pas confirmé lors de ses deux sorties
suivantes. Apparemment, il n’a plus aucune marge de manœuvre et d’autres protagonistes lui sont préférables.
13 WINDY KING
Ce fils de Hurricane Run aura pour lui sa condition physique parfaite puisqu’il reste sur un succès à Saint-Cloud. Il monte de
catégorie mais avait fini plaisamment lors de son seul essai dans un quinté, en mars dernier. Attention !
14 WIN HOPE Sa carrière n’a pas été épargnée par les ennuis de santé et il a encore peu couru malgré ses 7 ans. Il vient de gagner à Nantes mais
s’attaque à plus forte partie et n’a jamais été crédité d’une valeur aussi élevée. Simple outsider.
15 LORD EMERY En quatre tentatives dans des quintés, son meilleur résultat est une cinquième place, acquise en janvier dernier à Cagnes-sur-Mer.
Comme il reste sur un succès dans un réclamer, il est capable de jouer les trublions à ce poids.
16 ZILLION DOLLAR CUP Ce pensionnaire de Franck Cheyer s’aligne pour la première fois dans un tournoi de ce genre. Il a montré récemment sa
belle forme dans un registre inférieur mais n’aura pas la tâche facile contre certains rivaux. Choix secondaire.

