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AGEN LE PASSAGE
GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF
Course 01 – ATTELE – 18 partants – 90.000 € – 2.625mètres
Tous chevaux – Corde à droite – Piste en sable – Nationale
Recul de 25 m. à 272.000 €, de 50 m. à 453.000 €
Départ : 14H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 VIVA LA VIDA
Pour sa première tentative sur un parcours corde à droite, le 9 avril à Saint-Galmier, cette bonne jument a dû se contenter de la
septième place. En théorie, elle a sa chance mais le fait de la retenir ou pas est surtout une affaire d’impression.
2 ROMANCE FAWEY Très confirmée sur ce tracé, elle aura toutefois contre elle de monter de catégorie et d’effectuer sa rentrée après quasiment cinq
mois d’absence. Barrée par les plus jeunes de surcroit, mieux vaut la revoir dans de meilleures conditions.
3 URFEE JALLERIE Cette bonne droitière a déçu lors des deux précédentes étapes du G.N.T., tout en courant bien. Il ne faut pas la condamner trop
vite, d’autant qu’elle sera déferrée des postérieurs pour l’occasion. Dans un bon jour cette fois, elle pourrait s’illustrer.
4 RUBIS DE CARSI Cet ex-pensionnaire de Richard-William Denéchère n’a pas mal couru pour sa première sortie pour son nouvel entraînement, le
13 avril sur ce parcours. Cela étant, il restera ferré cette fois et s’attaque à plus forte partie. Outsider.
5 ROYAL DE VAIGES Ce bon finisseur aborde cet engagement en pleine forme et retrouve un parcours qui lui convient. Agé de 9 ans, il n’a aucune
marge dans cette catégorie. Il guettera une défaillance des concurrents en vue pour grappiller un lot.
6 RAMBO SAINT BAR
Absent du 17 octobre au 18 mars dernier, il va disputer sa troisième course de remise en route. Il n’a rien montré de bien
depuis l’été et sa forme semble assez incertaine. De plus, il sera ferré cette fois. Sa cote sera logiquement élevée.
7 TISCHENDORF PADD Ce pensionnaire de Matthieu Abrivard s’est illustré dans des semi-classiques au monté à 3 ans. Il possède aussi de solides
références à l’attelé. Absent cet hiver, il devrait courir en progrès après deux tentatives de remise en route.
8 SEDANAIS Eloigné des pistes pendant huit mois, il vient d’effectuer une rentrée discrète à Vincennes. Il va encore manquer de compétition et n’aura
guère d’ambitions contre des adversaires nettement plus affûtés. Enorme outsider.
9 TROPHEE DE JABA
Bien qu’absent depuis le 12 janvier, il a obtenu une excellente deuxième place la semaine dernière dans l’étape de SaintGalmier. On notera par ailleurs qu’il a obtenu le même résultat lors de sa seule sortie à Agen. Chance logique.
10 UGO DU LOISIR Ce sujet ménagé et doué semble meilleur que jamais. Il reste sur trois victoires d’affilée, dont une sur ce parcours. Impressionnant
il y a deux semaines à Saint-Galmier et idéalement engagé à la limite du recul, il s’annonce redoutable.
11 VICOMTE BOUFARCAUX
Ce protégé de Michaël Ruault évolue juste en dessous de l’élite de sa promotion. Il a remporté la première étape
d’Amiens et découvre une situation favorable dans cette escale agenaise. C’est l’opposant direct à Ugo du Loisir.
12 RORO DU DEBUCHE Agé désormais de 9 ans, il est devenu intermittent en vieillissant et sa dernière sortie n’a pas convaincu. Il affronte en outre
quelques rivaux plus chevronnés. Vu sa position désavantageuse au second poteau, il est difficile d’y croire.
13 RENATO ALSTARE Ce spécialiste des hippodromes du Sud-Ouest vient de rejoindre les boxes de Gérard Marty. La régularité n’est pas sa qualité
principale mais il réussit parfois à surprendre. Dans un jour faste, il peut donc accrocher une petite place.
14 QUOTIENT GEDE Dauphin de Quarass Rose dans la deuxième étape marseillaise de ce G.N.T., il a ensuite joué de malchance lors de ses deux
dernières tentatives à Vincennes. Si les choses se passent mieux cette fois, un rachat de sa part n’est pas à exclure.
15 QUERIOS DU MIREL Profitant de circonstances favorables, il a créé la surprise le 26 mars, dans l’étape de Marseille, en héritant de la cinquième
place à la cote de 75/1. Plus revu depuis cette date, il aura sans doute du mal à confirmer un tel classement.
16 SISSI DU MORIN Très régulière dans l’ensemble, cette jument vient par deux fois de subir les rigueurs de la disqualification. Si elle consent cette
fois à rester sage d’un bout à l’autre du parcours, une surprise de sa part n’est pas à exclure.
17 REINE HELENE Battue de peu par Vicomte Boufarcaux dans la première étape de ce tournoi à Amiens, elle vient de confirmer sa forme en se
classant troisième d’un Quinté+ à Vincennes. Sur sa lancée, cette fille d’Instant Gédé visera de nouveau une place.
18 RU DE L'AIROU Doté d’évidents moyens, il s’était notamment intercalé entre des sujets comme Timoko et Sanity en octobre dernier dans le Grand
Prix du Sud-Ouest. Absent depuis la mi-mars et handicapé de 50 mètres, il intéressera les amateurs de cotes.

