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1 QUININE DE LAEYS Agée de 10 ans, elle a désormais du mal à s’illustrer. Hormis une quatrième place sur l’herbe de Bernay le 4 mai,
elle n’a pas brillé cette année. Bien que son mentor la déferre des quatre pieds, elle s’élancera abandonnée au betting.
2 TENDER AND TRUE Ce représentant de l’Ecurie Victoria Dreams n’a couru que cinq fois depuis le début de l’année et a renoué avec le
succès dernièrement aux Sables-d’Olonne. A l’aise à Cabourg et revenu en grande forme, il mérite un large crédit.
3 ULHIOR DU BEZIAU Aussi performant à l’attelé qu’au monté, il a fini troisième d’un semi classique sous la selle, à 4 ans. Il s’est montré
convaincant lors de ses ultimes apparitions et adore l’anneau cabourgeais. Dès lors, il a sa chance pour un accessit.
4 SAVANNAH DU HIDOUX Cette pensionnaire de Stéphane Provoost n’a pas convaincu lors de ses trois plus récentes sorties. Elle obtient
en outre ses meilleurs résultats quand elle est déferrée, ce qui ne sera pas le cas vendredi. Simple outsider.
5 URSULE PILE Lauréate de Groupe II au monté, sa discipline de prédilection, elle n’a pas été revue en compétition depuis le 29 avril et va
manquer de compétition pour cette rentrée. Face à des adversaires plus affûtés, elle peut être écartée.
6 UNITED DU TAY
Ce métronome n’a pas terminé plus loin que quatrième lors de ses neuf dernières tentatives. Il s’adapte à tous les
tracés et ne devrait pas être gêné par celui de Cabourg, qu’il va découvrir. Pieds nus, il s’annonce redoutable.
7 SIR DE L'ESQUE
Il vient d’égaler son record de 1’14’’9 sur les 2.150 mètres d’Enghien, preuve de sa bonne condition physique. Bon
droitier, il devrait s’adapter au tracé de Cabourg qu’il découvrir. Vu l’opposition, ce n’est pas une priorité.
8 RAMIS SEC Il vient de mettre fin à une série d’échecs en prenant une troisième place sur une piste en gazon. Il monte de catégorie et
restera ferré, ce qui est rarement le cas. Cela étant, son aptitude à la piste ne permet pas de l’éliminer.
9 TROIKA DE L'ITON
Assez fautive, elle vient de rassurer en s’imposant à Enghien alors qu’elle s’élançait en seconde ligne derrière
l’autostart. Confirmée sur ce tracé, elle peut s’emparer d’un accessit si elle reste sage durant le parcours.
10 STELLA DES BRUMES
Elle a déçu ces dernières semaines, notamment dans le quinté du 11 juillet sur ce parcours où elle fut
malchanceuse. Disqualifiée la fois suivante, cette pensionnaire de Valéry Goetz tentera de rassurer, bien que ferrée.
11 SAMBA FORCE Cette jument de tenue fait désormais ce qu’elle peut dans cette catégorie où elle est barrée par les 6 et 7 ans. Sa forme
est sujette à caution et elle manque de références sur l’hippodrome de Cabourg. Simple outsider.
12 TARQUIN DU BOIS Bon quatrième dans le quinté de référence du 11 juillet sur ce tracé, il n’a pu confirmer son retour en forme dix jours
plus tard. Il n’aura pas à rendre vingt-cinq mètres cette fois et a largement les moyens de finir dans les cinq premiers.
13 ARIANE BEEMD Régulière, cette fille de Passing Renka vient de s’illustrer, pour son retour sur notre sol, en se classant quatrième d’un
Quinté+ sur le parcours qui nous intéresse. Même si elle devra rendre cette fois la distance, une place reste à sa portée.
14 NUAGE EN CIEL En pleine forme, ce trotteur d’origine italienne, passé récemment sous la férule de Fabrice Souloy, vient de s’imposer
avec beaucoup d’autorité dans un Quinté+ à Enghien. Sur sa lancée, il semble capable de doub ler la mise.
15 TARTINE A THEO
Après deux accessits consécutifs dans des Quinté+ (le dernier sur ce même parcours), cette jument vient de se
montrer fautive sur la piste de Feurs. Si elle ne commet pas de blague cette fois, elle peut remettre les pendules à l’heure.
16 RINOUK DE BOULIERE Ses trois dernières sorties avaient sans doute pour but de peaufiner sa forme en vue de cet engagement en or
au plafond des gains. Déferré des quatre pieds et associé cette fois à Gabriele Gelormini, il mérite d’être racheté.

