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LES SABLES D'OLONNE

PRIX JEAN HOUSSAINT

Course 03 – ATTELE – 15 partants – 35.000 € – 2.775mètres
Tous chevaux – Corde à gauche – Piste en sable – Européenne
Recul de 25 m. à 170.000 €
Départ : 14H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 MALANDRO MADER Ce trotteur venu d’Italie s’est produit pour la première fois sur notre sol le 1er décembre, à Mauquenchy, montrant
quelques moyens. Il reste sur un succès et s’élance au premier poteau. C’est une possibilité pour une petite place.
2 GARY VICTOR Deuxième d’un Quinté+, à Enghien, en 2011, ce cheval d’origine scandinave a été orienté depuis deux ans vers le trot
monté, s'y imposant à six reprises. Pour sa rentrée, il revient à l’attelé où il est désormais moins performant.
3 PINOCCHIO HJ Eloigné de la compétition après sa sortie du 25 février, à Laval, il vient d’effectuer une rentrée encourageante le 22 juin à
Graignes, finissant plaisamment alors qu’il rendait 25 mètres. Bien engagé au premier poteau, il convient de s’en méfier.
4 QUASSIA CARTERY Agé de 10 ans, il se défend encore honorablement en province, mais il n’a pas gagné depuis le 11 septembre 2013.
Même s’il est confirmé sur l’hippodrome des Sables d’Olonne, où il compte deux succès, il s’attaque dans ce lot à forte partie.
5 REANSERT BARBES Ce hongre de 9 ans n’est pas facile à saisir, n’étant jamais à l’abri d’une faute dans un parcours, mais il ne manque
pas de moyens. Cependant, il est confronté ici à une opposition plus forte que d’habitude. Il n'a qu'une seconde chance.
6 SPEEDY D'IVRAY Troisième du quinté du 9 mai à Vincennes, derrière les bonnes Tellement Haufor et Global Midnight, il a ensuite couru
quatre fois sur herbe sans résultat probant. Il n’a pas convaincu jeudi dernier et son engagement n’est pas favorable. Pas évident.
7 SHOW D'HERMES
Absent entre le 29 septembre 2013 et le 3 mai, ce pensionnaire de Jean-Paul Marmion a été malchanceux
dernièrement à Laval, dans une épreuve du Grand National du Trot. Très performant sur la piste des Sables d’Olonne, il mérite un certain
crédit.
8 TIGER DANOVER Le 13 juin, face à trois rivaux qu’il retrouve ici, il avait été assez nettement dominé. Il a néanmoins renoué avec les
bonnes performances dernièrement à Montier-en-Der. Comme il apprécie les pistes plates, il peut être envisagé pour une place.
9 URFEE JALLERIE Cette excellente droitière a peu couru corde à gauche. Elle reste sur une facile victoire et découvre un engagement
favorable contre ses aînés. Bien qu’elle ne soit pas déferrée cette fois, c’est une sérieuse prétendante à la victoire.
10 NEFERTITE DEL RIO
Cette jument de tenue fait partie des chevaux de classe du lot. Elle sera déferrée des quatre pieds, une
configuration qui lui réussit très bien. Elle va découvrir ce tracé avec les plus hautes ambitions et sera à juste titre très jouée.
11 RICKSHOW
Depuis sa quatrième place dans le Quinté+ du 13 juin à Vincennes, cet ex-pensionnaire de Jarmo Niskanen a intégré
l’effectif de Benjamin Goetz. Pieds nus et drivé par Eric Raffin qui connaît parfaitement la piste, il peut se placer.
12 URSULA SPEED
En six tentatives à l’attelé, dont deux sur cet hippodrome, cette 6 ans a toujours été disqualifiée. Il est donc bien
difficile de lui accorder le moindre crédit. Cette sortie aura pour but de l’amener au mieux en vue de courses au monté.
13 TROPHEE DE JABA Imprévisible dans sa jeunesse, il s’est assagi depuis près d’un an. Malchanceux le 22 juin à Vincennes dans un lot
nettement supérieur à celui-ci, il aura à cœur de refaire parler de lui, tout en restant ferré cette fois. Podium en vue.
14 QUITO KEBIR Ce 10 ans est confronté à des tâches difficiles dans cette catégorie. C’est dans les courses à réclamer qu’il parvient à
glaner quelques allocations. Pas revu depuis le 27 avril et nettement barré, il aura du mal à jouer un rôle utile.
15 QUEA Elle est en fin de carrière et n’a pu terminer dans les cinq premiers depuis le 6 octobre 2013. Sa forme est sujette à caution. Elle
avait été disqualifiée pour son unique essai sur cet hippodrome. Rares seront les parieurs à lui faire confiance.

