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1 NAHUAL Sans parvenir à gagner, il a terminé sur le podium des trois quintés auxquels il a participé. Performant en terrain pénible, ce fils d’American
Post va découvrir une distance aussi longue avec les plus hautes ambitions. Priorité absolue.
2 ICARIUM
Ses premiers pas dans les gros handicaps, dernièrement à Vichy, se sont soldés par un échec radical. Sa marge au poids semble
inexistante et il n’a pas encore démontré son aptitude à ce style de terrain. Il ne peut être recommandé chaudement.
3 TIANSHAN CITY Cette sœur utérine de l’utile Tianjin City fait preuve d’une très belle régularité depuis le début de sa carrière. Elle n’a pas démérité
lors de ses débuts dans les handicaps et devrait être avantagée par l’allongement de la distance. Belle chance.
4 FIRFOL Il n’a plus de marge depuis son succès du 28 mars dans une deuxième épreuve. Néanmoins, il va certainement courir en progrès sur sa
rentrée et la distance devrait servir les intérêts de ce sujet dur à l’effort. Attention !
5 ISABELLA LIBERTY Ses trois incursions sur notre sol, dans des courses à conditions bien composées, ont été convaincantes. Elle a devancé des
pouliches estimées, le 19 mai au Val d’Or et va ici effectuer sa réapparition avec quelques ambitions.
6 PLEASANT FLIGHT Ce hongre ne ménage pas ses efforts depuis le début de l’année (10 sorties). Il a surtout brillé sur du bon terrain ou du sable
fibré et risque d’être rebuté par la piste pénible. Il tentera de profiter de sa forme étincelante pour surprendre.
7 LE SCRIBE
Il n’a échoué que d’une encolure pour le succès, le 15 juillet, dans un gros handicap similaire. Incisif sur les gazons bien souples,
compétitif en valeur 36 et au top de sa forme, ce fils d’Orpen constitue logiquement un bon point d’appui.
8 IT'S NOT IT Ses deux essais dans les gros handicaps (6e et 10e) sont meilleurs qu’il n’y paraît. Doté de beaucoup de tenue et avantagé par l’état de
la piste, cet attentiste est capable d’accrocher un lot, en dépit d’une marge au poids très réduite.
9 PINK COURAGEOUS Dotée d’une pointe de vitesse finale très acérée, cette protégée de Jean-Pierre Gauvin a « crevé l’écran » dans l’événement
du 22 juillet à Vichy (8e). Plus chanceuse cette fois, elle peut certainement intégrer la bonne combinaison du quinté.
10 PEACE MINE
Son passage sur les haies lui a fait le plus grand bien puisqu’elle vient d’enchaîner deux succès. En plein progrès, cette
représentante de l’Ecurie des Mouettes monte nettement de catégorie mais ne peut être éliminée radicalement.
11 SCALAMBRA En terminant troisième du Quinté+ du 22 juillet à Vichy, cette pensionnaire de François Rohaut a confirmé son aptitude aux pistes
bien souples et qu’elle pouvait remporter un handicap de ce genre. Cette bonne finisseuse mérite un large crédit.
12 SUCH FUN Lauréate d’un handicap à Lyon-Parilly le 11 avril, elle s’est essayée à deux reprises au niveau supérieur, dans des quintés, et n’a pas
démérité. Elle va découvrir la distance de 2.400 mètres qui devrait l’avantager. On peut s’en méfier.
13 TRES SOLID Acquis à réclamer le 1er avril à Argentan après un très facile succès, il en a fait de même lors de sa sortie suivante, à Longchamp. Il
vient de se classer sixième du quinté de référence, ce qui lui confère, en théorie, une chance pour une petite place.
14 CARENTAN Lauréate lors de ses débuts, le 30 septembre à Argentan, elle a ensuite vite été orientée vers les réclamers. Sous la férule de Patrice
Chatelain depuis plus de trois mois, elle a échoué lors de ses deux tentatives dans les quintés. Seconde chance.
15 TRIGGER FLASH Cette pouliche, qui n’a débuté que le 9 mars, a changé d’entraîneur après sa deuxième place « à réclamer » du 22 juillet. Elle a
été essayée récemment dans un handicap où elle n’a fini que septième. Elle aura pour elle d’aimer le terrain lourd.
16 MEANDRA Discrète lors de ses trois premières courses (elle n’a débuté que le 19 mars), elle a montré un tout autre visage le 9 juillet à Chantilly en
s’imposant facilement dans un handicap. Cinquième du Quinté+ référence, c’est un bel outsider.

