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MAISONS-LAFFITTE

PRIX D'AUXERRE

(PRIX DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE)

Course 06 – PLAT – 17 partants – 52.000 € – 2.500mètres
Handicap divisé – Tous chevaux – Corde à droite – Pot n° 2 – Piste en herbe
Départ : 16H08 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 THEOPHILOS
Vainqueur sur le parcours qui nous intéresse en fin d’année dernière, ce pensionnaire du redoutable Peter Schiergen s’est bien
comporté dans trois quintés depuis. En valeur 38,5 et avec le numéro 1, il semble encore compétitif pour les places.
2 FARZAD
Lauréat de deux courses en début de saison, dont un quinté en valeur 35, il a trouvé des tâches plus complexes depuis avec 7 livres
supplémentaires. Il aura son terrain mais n’a pas beaucoup de marge à ce poids avec le 16 à la corde.
3 WEST OF VENUS La régularité est l’une des principales qualités de cette représentante de la casaque Niarchos. Pour son premier handicap, elle
évoluera sur un terrain et sur une distance à sa convenance. Sa position côté corde (2) est un atout.
4 LE MECHOUAR
Ce spécialiste de l’hippodrome de Lyon-Parilly (6 courses) débute à Maisons-Laffitte et dans la catégorie des handicaps. Deux
points positifs pour lui : il semble apprécier la distance et vient de prouver sa forme.
5 ROI CHARLES
Ce fils de Stormy River fait partie des plus expérimentés dans les quintés puisqu’il en a disputés 6 pour 3 places. Pas des plus
chanceux le 6 avril dans l’une des épreuves de référence, il mérite d’être racheté malgré sa corde 13.
6 LANDO BLUE Vainqueur d’un quinté le 6 avril à Longchamp, il a pris une décevante treizième place depuis. Il a quelques excuses (il était dans le
mauvais wagon) mais son numéro 15 dans les stalles n’a rien d’un cadeau. Affaire d’impression.
7 LADY ZINAAD Achetée 18.333 euros après sa victoire à réclamer du 15 novembre, cette ex-germanique a couru honorablement depuis. Elle semble
trouver une tâche ardue dans cette épreuve face à des concurrents confirmés.
8 HARBOUR OF HOPE Le 6 avril, date de sa seule apparition dans un quinté, cette pouliche courageuse a beaucoup mieux couru que ne l’indique
son classement (11e). Baissée de 5 livres depuis, elle paraît capable de finir dans la bonne combinaison.
9 KHEFYN Passé d’une valeur 30 à 36,5 à la suite de ses deux victoires dans des handicaps en début d’année, ce poulain expérimenté passe un test
sur la distance dans une catégorie où sa marge de manœuvre semble réduite. Pas d’emballement.
10 GERARDO Ce fils de Trempolino a toujours bien couru sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte. Confirmé sur la distance, il fait partie des chevaux en
vue, ses deux derniers échecs pouvant être mis sur le compte de ses mauvais numéros de corde.
11 MILLE ET MILLE
Passé sous la férule de Carlos et Yann Lerner suite à son dernier succès à réclamer, ce fils de Muhtahir revient dans une
catégorie dans laquelle il n’a pas encore réussi à percer. Associé à Christophe Soumillon, on ne peut le négliger pour une place.
12 IMPATIENTE Convaincante le 16 novembre puis le 3 janvier dans des handicaps bien composés, elle a en revanche été nettement dominée lors de
ses deux dernières sorties. Sans l’interdire, elle ne peut être recommandée chaudement, compte tenu de sa forme douteuse.
13 CHENE BOPPE
Ses fins de course dans les événements du 25 mars et du 13 avril ne peuvent laisser indifférent et laissent à penser qu’il va
s’adapter à la distance de 2.500 mètres. S’il bénéficie d’un parcours limpide, sa place est dans les cinq premiers.
14 INTERNALRUNNER Remarquable de constance depuis le début de l’année, ce poulain de qualité vient d’effectuer une rentrée encourageante au
Bouscat. Pris en note lors de ses trois essais dans les événements, il mériterait de trouver son jour.
15 NARDO Il fut l’une des meilleures « note » du Quinté+ du 28 avril à Chantilly. Il est certainement voué à remporter un événement de ce genre mais
il devrait ici composer avec la corde 17. Il a plutôt sa place en fin de combinaison.
16 AXELUCATIM Cet adepte des terrains profonds n’évoluera pas sur une piste à sa convenance. Toutefois, ce fils de Literato est revenu à la valeur
handicap de son dernier succès (33,5). Seuls les amateurs de sensations fortes lui feront confiance.
17 SPEED OF THOUGHT Assez régulier depuis le début de sa carrière, il n’avait pas été ridicule dans un lot bien composé, le 3 décembre à Deauville
(8e). Néanmoins, il monte de catégorie et va ici effectuer sa réapparition. Pour une autre fois.

