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MAISONS-LAFFITTE

PRIX D'ALSACE

Course 03 – PLAT – 16 partants – 52.000 € – 1.200mètres – ligne droite
Handicap divisé – Tous chevaux – Corde à droite – Piste en herbe - Pot.2
Départ : 14H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 FRED LALLOUPET Pur spécialiste des sprints, il court essentiellement dans les handicaps depuis l’été dernier après avoir montré des moyens dans
les courses à conditions. Il fait partie des bonnes possibilités mais n’a pas hérité d’un numéro de corde favorable.
2 RAPIDEUR Pour son premier quinté, ce 4 ans a pris une encourageante troisième place à l’occasion de sa course de rentrée. Il peut donc afficher
des progrès lundi. Avec le numéro 1 à la corde, il pourra vite se placer aux avant-postes et devrait aller loin.
3 BLUE SOAVE Gagnant de Groupe III à 4 ans, il n’évolue plus au même niveau désormais. De ce fait, sa situation sur l’échelle des poids s’est bien
améliorée. Il vient de surclasser l’opposition sur 1.000 mètres à Moulins et semble en mesure de jouer un bon rôle.
4 SORRY WOMAN Cette pouliche avait échoué pour son premier handicap, en valeur 43, au mois de septembre. Elle s’est depuis distinguée dans des
courses à conditions, notamment sur ce parcours. Bien placée dans les stalles, elle peut s’emparer d’une place.
5 CHEVIOT Entraîné par Fabrice Vermeulen depuis quelques mois, après avoir beaucoup voyagé, il s’est vite adapté aux courses françaises. Monté
par Maxime Guyon pour son premier handicap sur notre sol, il aura des partisans. Trouble-fête possible.
6 LE VALENTIN Bien connu dans cette catégorie, ce vieux serviteur vient de causer une petite déception dans l’épreuve de référence du 24 mars. Il
n’a pas de marge en valeur 40. Cela étant, sa bonne aptitude au parcours incite à ne pas le condamner ici.
7 FRASCATA Auteur d’un bon début d’année, il a repris de la fraîcheur. Son dernier succès lui vaut sept livres de pénalisation. C’est la première fois
qu’il va courir avec une valeur handicap aussi élevée. Christophe Soumillon l’a déjà monté une fois (non placé).
8 CLOUD Présenté sur des distances supérieures à 2.000 mètres en début de carrière, il a été « raccourci » progressivement. Battu de peu pour sa
rentrée dans le quinté du 4 mars sur la P.S.F. de Chantilly, il va sans doute tenter de le faire de bout en bout.
9 LAZZAZ En 2013, ce 5 ans s’est emparé de deux accessits dans des Quinté+ sur le parcours qui nous intéresse en valeur 37,5. Avec deux kilos de
plus, sa marge se réduit mais il vient de bien se défendre contre une opposition respectable. Attention.
10 GHOR Titulaire de deux places dans des évènements sur ce parcours en 2012, ce spécialiste des tournois de ce genre vient encore de prouver sa
compétitivité à Fontainebleau (2e). A son affaire en bon terrain, c’est un point d’appui logique.
11 QUIRINUS
Troisième d’un handicap comparable sur le même parcours en octobre dernier, il n’a plus à faire ses preuves dans cette catégorie.
Après une nécessaire rentrée, il vient de montrer des progrès dans la course de référence (5e). Priorité.
12 MAGIQ RIO Avec lui, ça passe ou ça casse dans les Quinté+ (2 victoires et aucune place en 9 tentatives). Pénalisé de cinq livres après un succès
cagnois en janvier, il va évoluer pour la première fois sur 1.200 mètres. Il ne sera qu’un trouble-fête.
13 RENNY STORM Ce 4 ans d’origine tchèque compte trois succès chez lui. Dans l’Hexagone, il s’est imposé dans un handicap sur PSF en novembre
dernier. Pénalisé de cinq livres, il vient d’échouer radicalement dans la course référence. Chance secondaire.
14 BAJAN TRYST Très expérimenté dans les handicaps britanniques, ce 8 ans a débuté sur notre sol en début d’année. Passé dans les boxes de
Jean-Vincent Toux lors d’un réclamer, il a pour l’instant échoué dans cette catégorie et est difficile à conseiller.
15 FLAVIO FORTE Bon lauréat en Allemagne, ce 5 ans préparé par William Mongil s’est placé en fin de saison 2013 dans des réclamers deauvillais.
Pour son premier handicap français, il ne semble pas trop mal placé mais aura contre lui d’effectuer sa rentrée.
16 CARDOLAN
Ce pensionnaire de Cédric Boutin a remporté trois de ses quatre derniers handicaps et a vu sa valeur revalorisée de 10 kilos. Il
affronte cette fois une catégorie plus relevée et effectue ses débuts sur une distance aussi courte. A voir.

