Q: 094 PROGRAMME OFFICIEL DE LA COURSE DU VENDREDI 04 AVRIL 2014

PARIS-VINCENNES

PRIX LE PARISIEN (PRIX GRATIA)

Course 02 – ATTELE – 15 partants – 47.000 € – 2.850mètres
Tous chevaux – Corde à gauche – Piste en dur - Petite piste
Départ : 21H25 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 SIR DES MALBERAUX Absent des programmes durant plus de deux ans, ce frère utérin de Quela Rive (plus de 500.000 euros de gains)
a prouvé, le 21 février, qu’il était revenu à un bon niveau. Redoutable pieds nus, ce sujet en retard de gains mérite du crédit.
2 ULSTER PERRINE Ce lauréat de Groupe II au trot monté n’a pas été épargné par les soucis de santé. Il n’a pas terminé dans les cinq
premiers d’un tournoi à l’attelé depuis août 2012 mais va être associé à JMB. Dès lors, on ne peut faire fi de ses chances.
3 REANSERT BARBES Cet ex-protégé du regretté Patrick Orrière vient de signer un plaisant succès dans un grand prix provincial.
Néanmoins, il s’attaque à plus forte partie cette fois et son intermittence incite à la retenue. Plutôt pour une place.
4 SAPHIR GEDE Avec l’âge, ce 8 ans entraîné dans le sud de la France est nettement plus performant au trot monté. Il va ici effectuer sa
rentrée dans un lot où il semble barré par ses cadets. Malgré la présence d’Eric Raffin à son sulky, il sera délaissé.
5 URSULE PILE A l’image de Saphir Gédé, cette brave jument est davantage recommandable au trot monté. Ses deux courses de remise
en route ont été quelconques et certains concurrents lui semblent nettement supérieurs. Impasse.
6 TABRIZ DU THEILLET Ce fils d’Indy de Vive (le père de Ready Cash) a réalisé un très bon hiver, sans parvenir à s’imposer. Il a rarement
déçu en étant déferré des antérieurs et revient dans sa spécialité de prédilection. C’est un sérieux postulant aux accessits.
7 TOUHO DE KARENGA Encore tout « neuf » à l’âge de 7 ans, ce sujet dur à l’effort nous a laissés sur notre faim lors de ses deux
dernières sorties. Irréprochable la saison passée, il n’aurait qu’à fournir sa meilleure valeur pour prendre une part active à l’arrivée.
8 UNION MYSTIQUE L’an passé, à pareille époque, elle avait engrangé deux succès consécutifs, dont un sur le parcours qui nous
intéresse. Elle a soufflé le chaud et le froid depuis mais sa course de rentrée fut encourageante. Déferrée, elle peut se placer.
9 TOMIK A LA BRUYERE Il n’a pas gagné depuis novembre 2012 mais a régulièrement pris des places dans des courses de bon aloi
depuis. Il a désormais deux courses dans les jambes et sera déferré. Force est de constater qu’il y a tout de même meilleur que lui.
10 TENNESSEE GO Parfois pris en note en province, ce représentant d’Erno Szirmay ne dispose d’aucune marge de manœuvre avec ses
gains. En outre, ses « chronos » ne lui confèrent qu’une chance minime dans un tel lot. Simple outsider.
11 SIR DE L'ESQUE Surprenant lauréat lors de sa rentrée, il a, en revanche, craqué lors de sa sortie suivante, en étant mené
offensivement. Ici, il a les moyens de se racheter, d’autant que son dernier essai sur ce tracé (11/10/2013) est meilleur qu’il n’y paraît.
12 TOP PRICE PIYA Récent vainqueur sur l’hippodrome d’Amiens après avoir réalisé un bon meeting d’hiver, il aborde cet engagement
favorable sous les meilleurs auspices. Il retrouve Pierre Vercruysse qui le connaît bien et fera partie des prétendants à la gagne.
13 ROCANELLA Après trois mois et demi d’absence, elle a effectué une rentrée encourageante le 12 mars à Laval. Contrairement à cette
sortie, elle sera déferrée des postérieurs. Son manque de références sur la petite piste en fait un petit outsider.
14 TON AMI DU PRIEUR Il n’a pas eu un programme très chargé durant l’hiver et va se présenter ici avec une certaine fraîcheur. Sérieux
dans l’ensemble, bien placé aux gains et déferré des quatre pieds, on peut l’envisager pour un accessit.
15 TSAR D'ACANTHE Après un mois de janvier bien rempli, il a bénéficié d’un break puis s’est distingué dès sa rentrée, le 16 mars à
Parilly. Il découvre un engagement idéal au plafond des gains et bénéficie du renfort de Franck Nivard. Première chance.

