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Tous chevaux – Européenne – Départ à l'autostart
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1 VOYAGE DE REVE Très décevant durant le premier semestre, ce lauréat de Groupe II a renoué avec les bonnes performances, cet été en province.
Il doit rassurer sur le plateau de Gravelle mais possède la pointure du lot. Affaire d’impression.
2 STANDOUT Ce protégé de Stéfan Melander (l’homme de Gigant Neo, Scarlet Knight, Iceland, entre autres) possède un joli palmarès en Suède et va
se présenter ici pieds nus et confié à Franck Nivard. Bien placé derrière l’autostart, il s’annonce dangereux.
3 URAKI DES SARTS Cet attentiste a soufflé le chaud et le froid cette année. Sa dernière sortie est meilleure qu’il n’y paraît et il a déjà gagné sur le
tracé qui nous intéresse. Seul hic : il doit absolument courir caché pour donner sa pleine mesure. Pour une place.
4 VIVA ISLAND Cette pouliche remarquablement née a beaucoup couru ces deux derniers mois en province, avec une belle réussite à la clé. Elle
semble un peu moins tranchante à Vincennes mais essaiera de profiter de sa forme pour monter sur le podium.
5 URELLA Cette fille de l’inoubliable Jirella (lauréate de Groupes I au trot monté) n’a pas manqué son objectif, dernièrement, sur la petite piste de
Vincennes. Elle a gagné lors de son seul essai sur le parcours mais semble barrée pour le succès.
6 URGOS Ce cheval sculptural n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est déferré, ce qui sera le cas ce jeudi. En outre, il retrouvera Jean-Michel Bazire et
un parcours qu’il apprécie. Dès lors, il aura la confiance de nombreux parieurs.
7 UPMAN Tenu en haute estime par Bernard Mascle, ce fils de Kepler va se présenter à trois jours d’intervalle. Il n’a pas été déferré depuis septembre
2012 mais préfère les parcours de longue haleine. Vu sa qualité, on ne peut le négliger.
8 ROCKY WINNER Ce protégé de Jörgen Westholm va débuter en France mais possède de sérieuses références en Suède. Par exemple, il vient de
devancer Panne de Moteur (lauréat de Groupe I) à Jägersro. Pieds nus pour l’occasion, il doit être suivi d’emblée.
9 UDINE Lauréate à huit reprises depuis le début de l’année, elle vient de remporter le Prix Klymène, sur la petite piste de Vincennes, face aux seules
femelles. Le lot est plus relevé cette fois mais elle conserve son mot à dire pour une place.
10 VISITE ROYALE
Cinquième du Critérium des 3 Ans (Gr. I) et deuxième de Groupe II l’hiver dernier, elle a beaucoup déçu depuis. Souvent
disqualifiée, elle est difficile à cerner. Bien que mal placée en seconde ligne, il serait très risqué de l’éliminer.
11 UNE DE CHELUN Cette jument très utile a parfois bien figuré dans des Groupes II. C’est sur ce parcours qu’elle a établi son record de 1’13’’6, ce
qui peut sembler un peu juste face à certaines rivales. En toute logique, elle s’élancera à une cote d’outsider.
12 UPRINCE
Son entraîneur vise juste avec lui. Il a fini dans les trois premiers de ses sept dernières tentatives et va trouver un parcours à sa
convenance. Il n’aura contre lui que son numéro en seconde ligne. Avec un bon parcours, il sera à l’arrivée.
13 ORCHETTO JET Ce 5 ans d’origine italienne est très rodé au départ à l’autostart. Il sera drivé des postérieurs et drivé par Pierre Levesque mais n’a
pas couru depuis le 24 juillet. Pas très bien placé dans ce lot, mieux vaut le revoir dans d’autres conditions.
14 UROI DE NGANDA Absent du 4 mai au 5 novembre, il a effectué une rentrée très discrète sur une très longue distance. Il change de registre cette
fois et restera ferré. Visiblement encore à court de condition, ses ambitions seront très limitées.
15 UNION LIFE Cette pure gauchère trouve des tâches difficiles dans cette catégorie. Elle n’a pas couru de fin juin à fin octobre et risque encore de
manquer de rythme pour être compétitive. En seconde ligne, on ne peut la recommander. Gros outsider.
16 ORIONE DEGLI DEI
Spécialiste des parcours de vitesse, ce concurrent italien compte une bonne deuxième place sur la grande piste de
Vincennes, le 7 septembre. Drivé par Pierre Vercruysse qui le connaît, il mérite une note de méfiance pour une place.
17 UTINKA SELLOISE Cette jument saisonnière réussit généralement bien l’hiver. Elle reste sur des performances en demi-teinte et a surtout besoin
de rassurer. De plus, elle semble nettement barrée par les concurrents de la première ligne. Difficile.
18 UBU DE SAINT MARC Lors du précédent meeting d’hiver de Vincennes, il s’était imposé à trois reprises sur la grande piste. Ce fut moins bien
ensuite. Il n’a couru qu’une fois à l’autostart et peut doit lui préférer d’autres concurrents mieux placés.

