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CRITERIUM DES 5 ANS

Course 07 – ATTELE – 14partants – 240.000 € – 3.000mètres
Femelles et mâles – Corde à gauche – Piste en dur – Grande Piste
Départ : 16H08 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 VEA DU VIVIER Concurrente la moins riche du lot, cette jument va évoluer pour la première fois à ce niveau de compétition. Elle sera
déferrée des quatre pieds pour l’occasion mais aura bien du mal à tirer son épingle du jeu vu l’opposition.
2 VANNA COLETTO En trois tentatives dans des courses de Groupe, elle n’a pu faire mieux que sixième. C’était le 18 août, dans le Prix
Jockey, où elle a été dominée par plusieurs rivaux qu’elle retrouvera samedi. Ses espoirs de revanche seront très limités.
3 VAISMAN
Trotteur polyvalent, il se consacre uniquement à l’attelé depuis la fin 2013. Il a fourni une séduisante fin de course dans la
préparatoire du 18 août. Il va probablement attendre et tentera de venir grappiller une petite allocation.
4 VALKO JENILAT Assez fautif, il semble assagi depuis quelques mois. Il n’a pas eu une saison chargée et aborde cet engagement en
pleine forme et avec une certaine fraîcheur. Sur ce qu’il a fait de mieux, c’est un candidat à la cinquième place.
5 VOLCANO VICI Absent entre le 9 février et le 7 août, il va effectuer sa deuxième course de remise en route. Il restera ferré et risque de
manquer de rythme face à des rivaux affûtés. C’est un outsider qu’il faudra revoir au monté, sa véritable spécialité.
6 VINCI DE L'ABBAYE C’est une valeur montante. Il a remporté une course sur deux. Il sera déferré des quatre pieds pour la deuxième
fois seulement. Très malchanceux dans l’épreuve de référence du 18 août, il doit être racheté en confiance. Priorité.
7 VORIANE DE GUEZ Cette ex-pensionnaire de Jean-Michel Bazire a souvent couru à réclamer mais elle s’est illustrée à un bien meilleur
niveau. Elle reste sur deux disqualifications après un break de trois mois et doit rassurer avant tout.
8 VABELLINO On ne peut pas reprocher grand-chose à ce pensionnaire de Sébastien Guarato qui compte 12 victoires en 28 sorties. Eric
Raffin délaisse Voltigeur de Myrt pour le driver à l’occasion de son premier essai face à l’élite. C’est un joli coup de poker !
9 VULCAIN DE VANDEL
Barré face aux meilleurs de sa génération ce cheval susceptible a tout de même réalisé une performance de
choix lors de sa victoire dans l’étape du G.N.T. du Croisé-Laroche. Déferré pour la première fois, il peut bien faire s'il reste sage.
10 VERY NICE MARCEAUX
Il a rapidement dévoilé un potentiel intéressant mais a véritablement franchi un palier ces derniers mois.
Vainqueur du Prix Louis Jariel et bon deuxième du Prix Jockey en étant chaussé, il fait partie des prétendants à la victoire.
11 VIKING DE VAL Vainqueur de deux semi-classiques, il a réalisé sa meilleure performance dans le Critérium Continental (3e). Remarqué
à Cabourg dans le Prix des Hêtres, il a prouvé sa forme en remportant le Prix Jockey. Sa place est encore à l’arrivée.
12 VOLTIGEUR DE MYRT Vainqueur du Critérium des 4 Ans, ce petit-fils de Dryade des Bois aligne les bonnes performances depuis le
printemps. Eric Raffin ayant choisi Vabellino, il sera drivé pour la première fois par Sébastien Ernault et sera logiquement en vue.
13 VICTOIRE Fer de lance de la famille Mottier, cette lauréate du Critérium Continal brille aussi bien sur les parcours de vitesse que sur les
longues distances. Elle monte en puissance en vue de cet objectif où elle sera déferrée des quatre pieds. Priorité !
14 VILLAGE MYSTIC Ce lauréat du Prix de Sélection 2013 est le leader de sa promotion. Vainqueur à deux reprises cet été à Enghien,
notamment dans le Prix de la Haye, il a fait l’impasse sur le Prix Jockey, la dernière préparatoire. Ce sera logiquement le favori.

