Q: 339 PROGRAMME OFFICIEL DE LA COURSE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2013

PARIS-VINCENNES

PRIX DE BLOIS

Course 01 – ATTELE – 18 partants – 95.000 € – 2.100mètres
Européenne – Tous chevaux – Corde à gauche – Piste en dur
Départ à l'Autostart – Grande Piste
Départ : 15H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 SUPERVISOR Même s’il est plus confirmé sur les distances de tenue, on peut remarquer que ses deux seules tentatives sur ce parcours se sont
soldées par autant d’accessits d’honneur. Récent quatrième de Ru de l’Airou à Bordeaux, il mérite une mention.
2 CABALLION Alors qu’il n’avait plus été revu à Vincennes depuis près de deux ans, ce suédois s’est d’emblée illustré pour son retour sur la cendrée
parisienne, le 11 novembre, en se classant deuxième de Talicia Bella dans le Prix du Languedoc. Belle chance.
3 PETIT JAVANAIS A l’âge de 10 ans, il possède de très beaux restes, comme en atteste sa récente deuxième place à Bordeaux où il s’intercalait
entre les excellents Ru de l’Airou et Soléa Rivellière. Confirmé sur ce tracé de Vincennes, il peut prendre une place.
4 QUATTRO ECUS Ce fils d’In Love With You possède de sérieux titres (victoire du Prix de la Côte d’Azur 2012 devant Quoumba de Guez) mais est
loin d’évoluer à son meilleur niveau actuellement. Ferré et confié à son entraîneur, c’est un interdit.
5 PATO Vainqueur au niveau Groupe I à 3 et 4 ans en Suède, ce fils d’Orlando Vici n’a guère convaincu depuis qu’il évolue sur notre sol. Même si
l’opposition est moins relevée cette fois, sa tâche s’annonce encore délicate.
6 ZORRO PHOTO
Cet attentiste patenté n’a pas été revu depuis le 31 août mais a pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Ce parcours lui
convient mais sa marge est réduite face à de tels adversaires. Il peut éventuellement être glissé en fin de combinaison.
7 PARTOUT SIMONI Comme Talicia Bella, il a effectué sa réapparition à Laval au début du mois dernier et s’est ensuite classé cinquième du Prix du
Languedoc. Situé au plafond des gains et de nouveau déferré des quatre pieds, il aura logiquement des partisans.
8 SOGO
Très en vue l’hiver dernier à Vincennes, ce trotteur polyvalent a été écarté des pistes entre le 17 février et le 22 octobre dernier. Avec
désormais quatre courses dans les jambes, il n’est pas incapable de refaire surface, sous la drive de Franck Nivard.
9 TALICIA BELLA Auteur d’une probante rentrée à Laval le 1er novembre, elle a confirmé sa forme, dix jours plus tard, en enlevant à Vincennes le
Prix du Languedoc. Sur sa lancée, cette représentante de Jean-Paul Marmion s’annonce de nouveau redoutable. Base.
10 QUERIOS DU MIREL Absent des programmes pendant 22 mois, il éprouve les pires difficultés à recouvré un bon niveau. Il a enregistré un échec
cuisant dans la course clé du 18 novembre et aura bien du mal à refaire surface dans un tel lot. Impasse tentante.
11 RECIT JELOCA Dernièrement, dans le Prix des Landes (Gr. III), il découvrait une tâche difficile aux 25 mètres mais a tout de même bien terminé.
Pieds nus pour l’occasion, il mérite crédit même s’il aurait préféré une distance plus longue.
12 SANCHO DU GLAY Remarquable au plus haut niveau dans sa prime jeunesse, il évolue loin de son meilleur niveau mais a tout de même été pris
en note dans la course clé. Performant sur les tracés réduits, il intéressera les amateurs d’outsiders.
13 AISLE STAND Pour sa première sortie du meeting, elle n’a pas démérité en concluant à la septième place d’un Quinté+ remporté par New Line.
Déferrée cette fois des quatre pieds, elle aura des preneurs, d’autant que "JMB" sera son partenaire.
14 QUYMJA
Cette brave jument n’a pas gagné depuis un bon moment et sa dernière sortie à l’autostart remonte au mois de février. Ses gains
l’obligent à s’élancer de la seconde ligne et sa présence à l’arrivée serait synonyme de surprise.
15 MAXWELL MAYDAY Si l’on excepte sa disqualification du 11 novembre, il est à l’arrivée de toutes ses courses ces derniers mois. Ce mode de
départ ne lui pose aucun problème et, à l’issue d’un parcours limpide, il est compétitif pour les premières places
16 SAGE DE GUERINIERE Il revient en belle forme en cette fin d’année. Son accessit d’honneur dans le Quinté+ Prix de Montignac-Charente en est
la parfaite illustration. Cette sortie lui vaudra des supporters mais il aurait été plus performant déferré.
17 ROC DE MONTFORT
Présenté par un homme habile, il a déjà eu l’occasion de s’illustrer sur ce tracé et sa récente fin de course s’est avérée
encourageante. Certes, sa marge est réduite face à de tels adversaires mais l'interdire serait une erreur.
18 SAPHIR DE MORGE Il a souffert du paturon, c'est pourquoi il a été longtemps arrêté. Il est à 80 % de ses moyens et mieux vaut le suivre en
deuxième partie de meeting. Comme il est mal placé en seconde ligne, je vous conseille de l'écarter.

