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PARIS-VINCENNES

PRIX DU TREPORT

Course 07 – ATTELE – 15 partants – 85.000 € – 2.700mètres
Tous chevaux – Corde à gauche – Européenne
Grande piste – Piste en dur
Départ : 16H08 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 SAFARI DREAM Ce protégé de Loïc Peschet n’a pas couru à l’attelé depuis septembre dernier, date d’un échec sur l’herbe d’Alençon. Il
est beaucoup plus confirmé sous la selle et affronte un lot relevé. Dès lors, il s’élancera à une grosse cote.
2 OLMO HOLZ
En belle condition physique actuellement, il a gagné courageusement le 8 mars au Croisé-Laroche, puis a terminé
deuxième deux semaines plus tard sur le parcours qui nous intéresse. Même s’il monte de catégorie, il peut se placer.
3 OROPURO BAR Cet italien a gagné un semi-classique en février 2013, devant Un Mec d'Héripré et Uhlan du Val. Il vient en outre de
dévoiler une forme parfaite le 22 mars ici. Bien que plus à l’aise sur les courtes distances, il a son mot à dire.
4 QUOTIENT GEDE
Vu à son avantage à ce niveau en novembre et décembre 2012, il a été absent d’août à mars. Sa dernière sortie
(deuxième du G.N.T. à Marseille-Borély) l’a montré en regain de condition. A ne pas négliger malgré l’opposition.
5 TORNADE DU DIGEON
Cette fille de Jag de Bellouet n’a pas manqué sa cible le 18 février sur un parcours similaire en gagnant
sûrement. En dernier lieu à Laval, elle n’avait aucune ambition. Pieds nus cette fois, elle a les moyens de s’illustrer.
6 QUERIOS DU MIREL Après de nombreuses tentatives décevantes, il a profité de deux disqualifications pour prendre la cinquième place
de l’étape du Grand National du Trot, le 26 mars à Marseille-Borély. Sa tâche s’annonce nettement plus compliquée.
7 REINE HELENE Hormis une huitième place le 30 janvier, elle a toujours conclu dans les quatre premiers depuis le 26 juin 2013. Elle a
échoué de peu pour la victoire le 5 mars à Amiens et découvre dans la foulée un engagement correct. Chance sérieuse.
8 TURBO JET Surprenant vainqueur (à 52/1) de l’important Prix du Luxembourg le 25 janvier, ce pensionnaire de Jean-Etienne Dubois a
été malheureux ensuite. En plein dans sa catégorie, il détient une chance valable pour les accessits.
9 SISSI DU MORIN
Modèle de régularité, cette bonne jument n’a désormais plus trop de marge contre ses cadets. Son excellent
pourcentage de réussite dans les quintés lui vaudra des partisans mais il semble préférable de l’envisager plutôt pour une place.
10 GLOBAL MANHATTAN
Premier atout de Fabrice Souloy, ce concurrent d’origine scandinave a quasiment toujours répondu présent
depuis qu’il court en France. Déferré des quatre pieds et performant sur ce parcours, il est capable de glaner un accessit.
11 MOSES ROB
En trois tentatives à Vincennes, sur la grande piste, ce trotteur italien compte deux victoires et un accessit en étant
déferré. Il est théoriquement barré pour le podium mais peut s’emparer d’une allocation à l’issue d’un parcours sur mesure.
12 VALSE DARLING Cette jument de classe qui fut, notamment, quatrième du Prix de l’Etoile et du Critérium des 4 Ans (Gr. I), a soufflé le
chaud et le froid depuis l’automne. Après une rentrée sans prétentions le 12 mars, elle pourrait courir en progrès.
13 BECKMAN Vainqueur de six de ses sept dernières courses, à Vincennes, il va effectuer sa rentrée après deux mois d’absence. Il a déjà
bien couru sur sa fraîcheur et découvre un bon engagement. Drivé par Franck Nivard, ce trotteur de classe peut s’imposer.
14 SOGO
A part une quatrième place sur les 2.100 de Vincennes, le 8 février avec Jean-Michel Bazire au sulky, il n’a rien montré de
probant depuis plus d’un an. Malgré la qualité de son engagement et sa grande aptitude au tracé, c’est un outsider.
15 SUPERVISOR Lors de ses dernières tentatives à Vincennes, il a dû se contenter de bien figurer. Il a repris de la fraîcheur depuis sa plus
récente sortie et sera déferré des postérieurs pour ce bon engagement au plafond des gains. En fin de combinaison.

