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1 UFANA NONANTAISE Lauréate le 8 mars à Caen, son hippodrome fétiche (4 de ses 6 succès ont été obtenus là-bas), elle a ensuite accumulé les
échecs. Sa forme est sujette à caution et elle demeure susceptible dans les premiers mètres de course. Simple outsider.
2 UNIAXE EREM Cet attentiste fait preuve d’une belle régularité mais va ici évoluer ferré, ce qui ne lui est plus arrivé depuis août 2013. Cela étant, il
s’est déjà très bien comporté ainsi. Il constitue l’une des meilleures possibilités du premier échelon.
3 TIPOL DE NAPPES Ce fils d’And Arifant se donne toujours à fond mais ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans cette catégorie, a fortiori
lorsqu’il est ferré. Son association avec Franck Nivard lui vaudra tout de même quelques supporters.
4 URABA DU PONT « Bazirisée » cet hiver, elle est parvenue à remporter deux tournois pour femelles. Ses deux dernières sorties sont décevantes
mais, vu la qualité d’ensemble du lot, sa chance pour les places saute aux yeux. Méfiance !
5 TITEUF DES MONTS Ce hongre de 7 ans alterne les courses pour amateurs et les tournois pour professionnels avec un réel bonheur. Sérieux et
courageux, il va une nouvelle fois faire de son mieux mais force est de constater qu’il y a meilleur en valeur pure.
6 MILLIONDOLLAR LUX
Très prometteur en Italie dans sa jeunesse, ce fils de Ganymède est devenu très intermittent avec l’âge. Ses dernières
prestations sont très modestes et il n’a pas encore fait ses preuves dans cette catégorie. En bout de piste.
7 TRUSCOTT DU GUEPRE En 19 essais pieds nus, il s’est imposé 6 fois pour 10 places, soit 84 % de réussite dans les cinq premiers ! Sa marge de
manœuvre est inexistante mais son sérieux ainsi que sa situation non loin du recul attirent l’attention. Chance logique.
8 NOSAKA PRAV Ce trotteur italien n’a pas pris la moindre allocation sur notre sol depuis plus d’un an. Il va ici effectuer une semi-rentrée dans un
état de forme très douteux. A juste titre, rares seront les parieurs à lui faire confiance.
9 TONIC DRY
Certes, la régularité n’est pas le point fort de ce pensionnaire de Sébastien Hardy. Mais, lorsqu’il est bien luné, il est capable de
plaisantes performances, en atteste sa quatrième place du 16 mai à Graignes dans un lot bien composé. Attention !
10 MITO GAS Ce 8 ans d’origine italienne n’a pas couru entre le 2 décembre 2013 et le 7 juin. Il avait besoin de compétition pour sa rentrée et ça
devrait être encore le cas cette fois. Mal engagé au second échelon, il sera encore très délaissé à la cote.
11 S.H.T.'S PLAYMATE Cette pensionnaire d’Anders Lindqvist est très intermittente depuis l’automne dernier et elle n’a jamais brillé dans les quintés,
hormis une cinquième place. Elle a besoin de rassurer avant de mériter du crédit dans cette catégorie.
12 REBEL DU LOISIR Absent du 5 septembre 2013 au 18 mai, il va disputer sa seconde course de remise en route sur un parcours où il a toujours
bien couru. Il est barré par les 6 ans et risque de manquer de rythme. De plus, il a toujours échoué dans les quintés.
13 JACKY GLIDE Cette jument scandinave reste sur des sorties en demi-teinte après avoir empoché deux victoires au premier trimestre. Le tracé
d’Enghien qu’elle va découvrir ne lui posera de problèmes. Dans un bon jour, elle devrait se racheter.
14 ULK DU LAS VEGAS
Il alterne victoires et accessits depuis trois mois et aborde cet engagement intéressant dans de bonnes dispositions. Il
compte un succès sur ce parcours, au monté. Déferré des quatre pieds pour la première fois, c’est une base.
15 UN VENT D'OUEST Cheval de classe du lot, il est passé à côté de son meeting d’hiver de Vincennes. Il a en partie rassuré depuis, sans franchir un
palier comme on aurait pu l’envisager. Il affronte une opposition largement à sa portée. Podium en vue.
16 SIRE DE LA CREUSE
Le 31 mai sur l’hippodrome de Laval, il a mis fin à une série d’échecs en s’imposant nettement dans un bon temps.
Visiblement revenu au mieux et de nouveau déferré des quatre pieds, il a logiquement sa place dans une sélection.
17 TONIO DU VIVIER Sérieux dans l’ensemble, il fait de son mieux mais n’a pas de marge dans cette catégorie. Il a très peu de références sur la piste
d’Enghien mais a les moyens d’intégrer la bonne combinaison du quinté à l’issue d’un parcours caché.
18 SIR TEJY Il ne s’est pas mis en évidence depuis de nombreux et a surtout besoin de rassurer. Le fait qu’il soit bien placé aux gains et déferré des
quatre pieds pour l’occasion ne permet pas de l’éliminer mais il est difficile de croire en ses chances.

