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PARIS-VINCENNES

PRIX HUBERTA

Course 02 – ATTELE – 16 partants – 54.000 € – 2.850mètres
Mâles et hongres – Corde à gauche – Piste en dur
Recul de 25 m. à 131.000 € – Grande piste
Départ : 21H25 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 UNITED BACK Ce pensionnaire de Jean-Michel Bazire n’a jamais brillé sur la grande piste de Vincennes. Toutefois, il aura pour lui sa forme parfaite
et ses ultimes sorties plaident en sa faveur. Déferré des postérieurs, il peut jouer un bon rôle.
2 THESEE DE CORBERY Spécialiste des hippodromes provinciaux, il possède peu de références sur le plateau de Gravelle. Il monte de catégorie
mais ses deux dernières tentatives ont convaincu. Il fait donc partie des nombreuses possibilités pour les places.
3 ULTIMO VINGT Quatrième d’un Groupe II en mai 2013, il n’a pu se mettre en évidence lors du meeting d’hiver de Vincennes. Après deux mois de
repos, il vient de renouer avec le succès à Laval. Excellent pieds nus, il aura des partisans.
4 THOURY LE KING Ce sujet régulier s’est intercalé entre Tonnerre du Gers et Trophée de Jaba, le 21 août dernier sur ce tracé. Contrairement à ses
deux dernières sorties, il évoluera déferré des quatre pieds, une configuration qui lui plaît. Attention !
5 UN BEAU LUXOR Son titre de gloire est une deuxième place le 1er décembre dans la Coupe Inter-Régionale des 5 ans (Groupe III), sur le parcours
du jour. Il n’a pas bénéficié d’un bon parcours en dernier lieu à Caen et a les moyens de viser une place.
6 SIROCCO DE BOUGY Ce fils de Derby du Gîte a signé quelques résultats valables cet hiver à Cagnes-sur-Mer mais a déçu lors de ses deux plus
récentes apparitions. Contre ses cadets et dans un lot huppé, il ne détient qu’une chance secondaire.
7 TAN D'ERABLE Ce 7 ans vient de renouer avec le succès que le fuyait depuis très longtemps, dans un petit lot. Il change de registre ici mais le
tracé de la grande piste lui convient. Affûté et situé à la limite du recul, il peut prendre une petite allocation.
8 SON BARVILLAIS Quatrième de l’édition 2013 de ce Prix Huberta, il découvre un engagement sur mesure à la limite du recul et sera déferré des
quatre pieds pour l’occasion. Cela dit, ses dernières performances sont en demi-teinte. Affaire d’impression.
9 QUORIACE STOP Seul 10 ans du lot, il ne brille pas par sa régularité et sa forme est sujette à caution. Il n’a jamais trop réussi sur la grande piste de
Vincennes et aura fort à faire aux vingt-cinq mètres contre les plus jeunes. Gros outsider en perspective.
10 RIVERTON Il a essentiellement couru sur des parcours corde à droite. Pour son unique tentative à Vincennes, au monté, il avait été disqualifié.
Absent depuis le 17 septembre, il va effectuer sa rentrée en étant ferré. L’impasse sur ses chances est possible.
11 TAFAIKO SAX
C’est l’un des plus rapides sur ce parcours classique de Vincennes. Il sera déferré des quatre pieds, ce qui n’a pas été le cas
depuis février 2013. Bien dans sa catégorie et drivé par Matthieu Abrivard, c’est un candidat aux accessits.
12 UN POCO LOCO Depuis son heureuse cinquième place dans un Groupe III, le 13 février, il n’a pas été très performant. Son aptitude au parcours
est avérée. Sur ce qu’il a fait de mieux, cet attentiste n’est pas incapable de venir s’emparer d’une place.
13 ULTRA CLASSIQUE Sa fin de course, sur ce même parcours, dans le Quinté+ du 18 avril n’est pas passée inaperçue. De nouveau confié à Eric
Raffin et tout aussi performant « chaussé » que pieds nus, ce fils de Kiwi s’annonce encore très compétitif.
14 TONNERRE DE RETZ Régulier, il n’a plus été revu depuis sa troisième place du 26 février à Enghien derrière Tabriz du Gîte et Tafaïko Sax. Ferré
pour cette reprise de contact avec la compétition, il peut demander à souffler en fin de parcours. Outsider.
15 TOUTOBIO Après deux accessits d’honneur consécutifs en province, il vient de renouer sûrement avec le succès dans un quinté disputé sur la
petite piste de Vincennes. De nouveau déferré des quatre pieds, il ralliera de nombreux suffrages.
16 TITI QUICK Son pilote s’est montré beaucoup trop « chaud » le 9 avril dans l’étape du G.N.T. de Saint-Galmier, d’où sa faute dans le tournant final.
Pris en note précédemment à Vincennes, il sera cette fois associé à Franck Nivard. Rachat attendu.

