Q: 123 PROGRAMME OFFICIEL DE LA COURSE DU SAMEDI 03 MAI 2014

PARIS-VINCENNES

CRITERIUM DES 4 ANS

Course 06 – ATTELE – 17 partants – 240.000 € – 2.850mètres
Femelles et mâles – Corde à gauche – Piste en dur – Grande piste
Départ : 16H08 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 AGNESKA
Lauréate à une seule reprise depuis le début de sa carrière, cette fille de Quaker Jet a montré ses limites face aux meilleurs de sa
génération. Munie de ses fers, elle fait ici face à une tâche ingrate. Sa présence à l’arrivée serait surprenante.
2 AUREA VIKLAND Mise à part une troisième place acquise il y a un an à Laval, elle a toujours échoué à l’attelage. En outre, elle est nettement plus
performante lorsqu’elle évolue pieds nus. Pour cette rentrée, sa mission est presque impossible.
3 AS DORE Cet attentiste a gravi plusieurs échelons durant ces derniers mois. Son récent succès dans une course A, acquis avec un réel brio, en dit
long sur ses possibilités actuelles. Ses débuts face à l’élite seront suivis avec un vif intérêt.
4 ATHENA DE VANDEL
En cinq essais pieds nus, elle a gagné trois fois pour deux disqualifications. Prise en note à plusieurs reprises dans des
tournois semi-classiques, elle semble de taille à se placer si elle est bien lunée. Outsider séduisant.
5 ATHOS DES ELFES Il s’est révélé ces dernières semaines face aux meilleurs de sa promotion, en atteste son succès dans le Prix Phaéton (Groupe
II). Néanmoins, son manque de maniabilité pourrait lui porter préjudice dans ce peloton fourni. Affaire d’impression.
6 ADIO JOSSELYN Déferré des postérieurs, ce représentant d’Yvan Bernard possède 83 % de réussite sur le podium en six essais. Il sera associé à
Jean-Michel Bazire mais demeure imprévisible. Bien disposée, il pourrait donner du fil à retordre à ses rivaux.
7 ALMIRA MARANCOURT Ses deux seuls succès ont été obtenus au trot monté. Cette fille de Lilium Madrik possède également quelques moyens à
l’attelage mais n’a qu’une course dans les jambes après quasiment sept mois d’absence. Tâche ardue.
8 AUSONE DU KASTEL Ce sujet très dur à l’effort n’a pu réellement confirmer sa deuxième place du Critérium des 3 Ans. Cela étant, il évoluera pieds
nus et vient d’être pris en note dans le Prix Gaston Brunet (Groupe II). Il constitue un coup de poker.
9 AFRICAIN Ce poulain sérieux et fiable ne dispose d’aucune marge face aux meilleurs protagonistes de sa génération. Comme chaque année, ce
Critérium devrait se disputer sur un rythme élevé, ce qui va l’avantager. Placé potentiel.
10 AFRICAINE
Second atout de Jean-Etienne Dubois, cette pouliche polyvalente a gagné en régularité cette saison. Redoutable lorsqu’elle est
déferrée des postérieurs, elle devrait doubler plus d’un rival dans la phase finale. A retenir absolument.
11 ALDO DES CHAMPS Disqualifié de la troisième place après enquête dans le Critérium des 3 Ans, il a remis les pendules à l’heure dans le Prix de
Sélection (3e). Déferré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière, il est capable de jouer l’un des premiers rôles.
12 ASTOR DU QUENNE Vainqueur de trois courses consécutives à Vincennes au début de l’hiver, il a ensuite pris le galop à l’entrée de la ligne droite
dans le Prix de Sélection alors qu’il était encore compétitif pour une place. Avec un bon parcours, il a sa place dans le quinté.
13 ATLESSIMA Brillante lauréate du Prix de Vincennes (Gr. I) au trot monté, cette excellente finisseuse a également montré des moyens à l’attelage.
Avec elle, tout sera une question de déroulement de course. Avec du rythme, elle peut mettre tout le monde d’accord.
14 ALESIA D'ATOUT
On ne peut pas reprocher grand-chose à cette fille de Défi d’Aunou qui donne toujours le meilleur d’elle-même. Certes, elle
paraît barrée pour la victoire mais il ne faut surtout pas négliger sa candidature car une place est dans ses cordes.
15 ALADIN D'ECAJEUL Vainqueur à 9 reprises en 18 tentatives publiques, ce protégé de Sébastien Guarato a déjà épinglé deux Groupes I à son
palmarès (Critérium des 3 Ans et Prix de Sélection). En pleine possession de ses moyens, il s’annonce dur à battre.
16 AKIM DU CAP VERT Parmi les meilleurs de sa génération depuis son plus jeune âge, il n’a pourtant pas réussi à triompher au plus haut niveau.
Dur à l’effort et pieds nus, il va encore vendre chèrement sa peau et sa présence à l’arrivée ne serait pas une surprise.
17 AXELLE DARK Rapidement fautive dans les deux derniers Groupes I auxquels elle a participé, cette fille de Ready Cash est allée peaufiner sa
préparation en Belgique. Si elle n’est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, elle est capable de terminer vite.

