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LONGCHAMP

PRIX DU PALAIS GARNIER

Course 03 – PLAT – 16 partants – 52.000 € – 1.600mètres – M.P
Handicap divisé – Tous chevaux – Corde à droite – Piste en herbe
Départ : 14H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 BILGE KAGAN Il présente la rare qualité de n’avoir jamais déçu dans les Quinté+ en 4 tentatives. Lauréat le 22 février d’un évènement
cagnois, il vient encore de remarquablement tenir sa partie à Saint-Cloud dans l’épreuve de référence (3e). Priorité.
2 LINNGARO Ce représentant « Pantall » réalise un superbe début d’année avec deux premiers accessits à la clé pour autant de sorties.
Placé au niveau Listed l’an dernier, il débute cette fois dans les handicaps en valeur 41. Il s’annonce redoutable.
3 SUNBURY
D’une belle régularité dans les évènements (3 places en 3 sorties), il devrait être à son affaire sur ce parcours et en bon
terrain. Il affectionne diriger les débats et, avec le 13 dans les stalles, mieux vaut l’envisager pour les places.
4 SEREZ Ses deux dernières sorties effectuées dans des Quinté+ ont été récompensées par des accessits d’honneur. Précédé par Bilge
Kagan le 22 février, il a pris sa revanche sur son rival dans la course référence du 30 mars. Une des bases.
5 BROOKLYN BOWL Très bien né (sa mère est lauréate de Groupe II), ce pensionnaire de François Rohaut s’est imposé dans un Quinté+
en octobre à Saint-Cloud. Il vient de réaliser une rentrée tonitruante dans l’épreuve de référence (4e) et visera le succès.
6 EZPELETAKO
Ce représentant du Sud-Ouest n’a jamais conclu plus loin que quatrième en sept sorties et vient d’effectuer une
réapparition victorieuse en précédant des concurrents de valeur supérieure à 41. Pour son premier handicap, il mérite crédit.
7 KRISPEN Récompensé par une 3e place lors de sa seule participation à un Quinté+, il a semblé moins tranchant en fin d’année sur PSF.
Pour sa rentrée, il ne portera pas d’œillères. Avec le 15 dans les stalles, il fera partie des secondes chances.
8 CAPE DOCTOR
Ce concurrent bien né (sa mère s’est imposée dans une Listed-race à 2 ans) est gentiment monté en puissance l’an
dernier pour terminer son année par deux quatrièmes places dans des Quinté+ contre ses aînés. On s’en méfiera dès sa rentrée.
9 LAKRITZE Cette pensionnaire d’Eric Libaud n’a pu se montrer dangereuse lors de sa seule incursion en pareille société, le 23 juillet 2013
à Chantilly. Elle est en grande forme, comme le montre son récent succès, mais sa tâche paraît compliquée.
10 CALAMARI Il s’est défendu courageusement dans le Prix des Landes, le Quinté+ de référence du 30 mars à Saint-Cloud. Il a terminé
septième, tout près de la combinaison gagnante, et Maxime Guyon lui renouvelle sa confiance. Méfiance.
11 VOL DOLOIS
Ce pensionnaire d’Alain Bonin n’a pas été menaçant lors de ses deux sorties de l’année. Le handicapeur en a tenu
compte et l’a délesté de deux livres. Comme il adore l’hippodrome, on peut l’inclure dans une combinaison élargie.
12 TANTRIS En plein épanouissement, ce fils d’une lauréate de Listed-race reste sur deux victoires d’affilée. Il monte de catégorie avec une
valeur revue à la hausse mais détient encore une marge de progression. Révélation en puissance.
13 TITANO Ce fils de Doyen se recommande de deux tentatives intéressantes dans des épreuves de ce genre, en février et en mars. Il a
aussi terminé plaisamment le 6 avril à Toulouse, dans une course à conditions. Chance valable pour les places.
14 CARLTON BLUE Au top de sa condition physique, il s’est imposé très facilement le 5 avril à Compiègne. En revanche, il avait nettement
échoué lors de son seul essai à ce niveau. Vu sa forme, il serait toutefois risqué de l’éliminer complètement.
15 ROYAL MANIFICO Ce protégé de David Smaga n’a plus aucune marge de manœuvre depuis sa victoire du 11 janvier dans un handicap
deauvillais. Malgré une honorable fin de course dans le tournoi de référence, il sera rangé parmi les outsiders.
16 STORMY FLIGHT Régulière et compétitive dans ce genre de confrontation, elle a fini deuxième dès sa rentrée, le 18 mars sur la P.S.F.
de Chantilly. Elle aime aussi le gazon, a déjà brillé à Longchamp et bénéficie d’un petit poids favorable. A retenir.

