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PARIS-VINCENNES

PRIX DE SILLE LE GUILLAUME

Course 01 – ATTELE – 18 partants – 70.000 € – 2.700mètres
Tous chevaux – Européenne – Corde à gauche – Piste en dur – GP
Départ : 15H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 QUARTZ DE CHENU Lauréat d’un quinté sur la grande piste de Vincennes en janvier 2011, il vient de terminer plaisamment au neuvième rang dans un tournoi
de ce genre. Même s’il n’a pas de marge de manœuvre, il peut grappiller une place.
2 SEDUISANT FOUTEAU Absent du 27 juin au 29 septembre, il retrouve peu à peu tout son potentiel. Il évoluera en outre déferré des quatre pieds, contrairement
à ses ultimes apparitions. Déjà vu à l’honneur en pareille catégorie, il mérite du crédit.
3 SYNONYME DE CYM Ce protégé de Vincent Renault se montre régulier dans l’ensemble. Troisième le 7 novembre derrière Ton Rêve de Cahot et Ténor de
Légende, qui ont à nouveau formé le couplé gagnant mercredi dernier à Mauquenchy, il visera la victoire.
4 SOANA DU LEVANT Jument polyvalente, elle a toutefois glané ses meilleurs titres au trot monté et s’est même classé deuxième de Groupe II. Ecartée de la
compétition pendant un an, elle n’a que deux courses dans les jambes et n’aura guère d’ambitions.
5 RENIER Ce pensionnaire de Michel Lenoir n’a désormais plus de marge en pareille société, surtout contre ses cadets. Il se contente de petites places de temps
en temps. Pas dangereux récemment, il ne constitue pas une priorité.
6 RAFALE LEMAN Pour sa deuxième apparition après un break, elle a honorablement tenu sa partie mercredi dernier à Mauquenchy, dans la 13e étape du Grand
National du Trot. Déferrée des postérieurs cette fois, elle est capable de brouiller les cartes.
7 REVE A L'OLIVERIE Ce hongre de 8 ans a des références à son actif et s’est notamment classé quatrième d’un quinté, en juin ici. Néanmoins, il n’a pas été revu
en piste depuis le 28 juillet mais est annoncé en condition déjà avancée. Une petite place à la rigueur.
8 SIRENE DE FEUGERES Avec 18 victoires et 14 places en 44 tentatives, elle fait preuve d’une remarquable constance et vient de surcroît de s’imposer sur ce
tracé. Elle monte certes de catégorie mais pourra compter sur sa belle forme pour s’illustrer.
9 QUEL INSTANT
Ce hongre de 9 ans réalise une superbe saison, ponctuée par un succès dans une épreuve du G.N.T., le 4 septembre à Marseille -Vivaux.
Quatrième du Prix de Soulac, le tournoi de référence du 30 octobre, il a encore son mot à dire.
10 MAESTRALE SPIN Ce 7 ans italien s’est souvent montré performant sur la grande piste de Vincennes. Sa dernière prestation parisienne, le 29 septembre, s’est
ainsi soldée par une remarquable troisième place dans un lot supérieur. Il visera une place.
11 SHADOW D'ODYSSEE Ce fils d’Urfist des Prés n’a pas toujours réussi à Vincennes par le passé (1 victoire en 25 sorties) mais vient de signer une magnifique
performance sur la grande piste en décrochant le premier accessit d’un Quinté+. Chance logique.
12 RIONERO Ce pensionnaire d’Alain Laurent a échoué lors de ses dix derniers quintés à Vincennes. Sa marge actuelle dans les tournois en région parisienne est
pour le moins réduite. Ajoutons qu’il sera cette fois ferré, contrairement à son habitude.
13 LAUREL AMERICA Cette jument italienne n’a été vue que deux fois en France, obtenant cette année une quatrième place à Enghien dans un lot supérieur sur
2.150 m. Pour son premier essai sur les 2.700 m de la grande piste, elle ne doit pas être négligée.
14 PADIWAN D'ABLON Ce 10 ans n’a jamais réussi à entrer dans la bonne combinaison d’un Quinté+ en sept participations. Sa prestation du 30 octobre (7e au
terme d’une belle fin de course) lui laisse quelques espoirs. Il sera pourtant très délaissé au betting.
15 RAPIDE D'EPUISAY Impérial lors de l’automne 2012, il a été moins efficace ces derniers mois. Sa dernière prestation à Vincennes, en octobre, nous a laissés
sur notre faim. Même s’il sera cette fois déferré des antérieurs, il n’aura pas la partie facile.
16 RICKSHOW Depuis son succès du 24 février, il n’a pu faire mieux que sixième en dix-sept sorties ! Autant dire que sa compétitivité actuelle pose question. La
qualité de son engagement retient pourtant l’attention et il ne peut être radicalement écarté.
17 SAPHIR DE FILLE Un des favoris du Quinté+ du 16 novembre, il a déçu après avoir connu un déroulement de course défavorable. Il va retrouver cette fois le
parcours sur lequel il s’est imposé en septembre. Parfaitement engagé, il mérite d’être racheté.
18 SEGUINEL MABON
Cet élément n’a encore que peu couru (35 courses) et se montre assez souvent indélicat (9 disqualifications) mais possède de beaux
moyens. Il a remporté deux quintés à ce jour mais effectue ici sa rentrée. En bout de combinaison.

