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Tous chevaux – Corde à droite – Piste en sable
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1 TIC TAC DU MONT Pour sa première tentative sur l’hippodrome de Cabourg, il vient de se classer quatrième sur ce parcours. Déferré des quatre
pieds depuis trois courses, il se montre plus constant mais s’attaque à plus forte partie. Pour une place.
2 TIGUINOISE
C’est sur des pistes plates que cette petite jument a obtenu ses meilleurs résultats. Sur l’hippodrome de Cabourg, elle a dû se
contenter de quatrièmes et cinquièmes places. Vu l’opposition, ça devrait être encore le cas vendredi soir.
3 TAHOURA Après plusieurs échecs de rang au mois de mars, elle a bénéficié d’un break de trois mois. Non placée pour sa rentrée le 24 juin, en
étant ferrée, elle sera cette fois déferrée des postérieurs. Nous attendrons qu’elle rassure pour lui accorder crédit.
4 TOGETHER Il court essentiellement à réclamer depuis l’automne dernier et a bien du mal à s’illustrer. Il reste sur deux disqualifications qui n’incitent
pas à la confiance et sa forme est sujette à caution. Rares seront les parieurs à lui faire confiance.
5 TOMBOUCTOU Il reste sur deux accessits obtenus sur la piste en herbe du Touquet et change de registre ici, tout en montant de catégorie. Il est
bien engagé en tête et performant déferré des quatre pieds. En fin de combinaison au mieux.
6 TEINOPALPUS Ce pensionnaire de Franck Terry se montre régulier dans les petites courses provinciales. Il a montré sa belle forme dernièrement à
Saint-Galmier et aura aussi pour lui son aptitude aux tracés à main droite. Chance pour les accessits.
7 SULTAN DE FEUGERES Il évolue à un faible niveau et n’a plus franchi le poteau en tête depuis un an. Comme il évoluera déferré des quatre pieds
et bénéficie d’un engagement favorable, on peut malgré tout l’inclure dans une combinaison élargie.
8 TILIO Ce fils de Ganymède compte une victoire et un accessit d’honneur en trois essais à Cabourg. Malheureusement, l’ensemble de ses références
semble inférieur à beaucoup de ses rivaux. Pour une petite place seulement.
9 SOS AMOR Hormis une troisième place le 13 juin à Amiens, il n’a rien réussi de probant cette année. Il sera toutefois pieds nus et détient des titres
intéressants. S’il peut placer sa pointe de vitesse, un accessit est dans ses cordes.
10 TARQUIN DU BOIS
Ce pensionnaire de Didier Brohier se recommande d’une quatrième place dans un quinté, le 19 décembre 2013 sur ce
parcours. Il baisse de catégorie et affronte un lot à sa portée. Dès lors, il détient une chance valable.
11 STELLA DES BRUMES
Après avoir enregistré toute une série de bonnes performances, elle a déçu lors de ses deux dernières tentatives.
Confirmée à Cabourg et déferrée des postérieurs cette fois, elle trouve l'occasion de se réhabiliter.
12 TENNESSEE GO Récent lauréat sur la piste en herbe de Mamers, ce représentant d’Erno Szirmay va retrouver ici un hippodrome qu’il affectionne.
Vainqueur d’un Quinté+ l’été dernier sur ce même parcours, il peut profiter de sa forme pour s’illustrer.
13 SAMBA FORCE Après deux tentatives honorables à Laval, elle n’a pu se montrer dangereuse lors de sa dernière tentative à Graignes. De nouveau
contrainte de rendre 25 mètres, ses chances ne sautent pas aux yeux dans ce quinté.
14 TARTINE A THEO Délaissé à la cote, elle a causé une grosse surprise dans le Quinté+ du 28 juin à Enghien en s’emparant de la troisième place à
86/1. Jugée sur cette performance, elle semble encore capable de s’emparer d’un accessit.
15 TOP PRICE PIYA Bon troisième le 13 juin à Laval, il a joué de malchance une semaine plus tard sur la petite piste de Vincennes. Ce soir-là, il a en
effet été mis hors courses dans le dernier tournant alors qu’il avait des ressources. Rachat attendu.
16 SOLEIL DU VERGER
Ecarté des pistes entre le 18 octobre 2013 et le 4 mai dernier, il vient d’accuser un net regain de forme en se classant
cinquième d’un Quinté+ à Enghien. Pieds nus et idéalement situé au plafond des gains, il mérite un large crédit.

