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CRAON

HANDICAP DE CRAON

(PRIX COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON)
Course 01 – PLAT – 16 partants – 60.000 € – 2.400mètres
Handicap divisé – Tous chevaux – Corde à droite – Piste en herbe
Départ : 14H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 LE SCRIBE Deuxième du Quinté+ du 15 juillet à Compiègne, ce fils d’Orpen a réussi ses débuts sur 2.400 mètres en remportant celui du 14 août à
Clairefontaine. Bien que pénalisé de quatre kilos, il mérite crédit car ses limites sont inconnues.
2 TIANSHAN CITY Après avoir bien couru pour son premier gros handicap, le 28 juillet à Clairefontaine, elle a confirmé lors de sa sortie suiv ante dans
un quinté, sur 2.400 mètres, qui peut servir de référence. Régulière, elle devrait encore répondre présent.
3 RAIN ARTIST'S Régulière dans les épreuves « à réclamer », elle s’est classée deuxième du Quinté+ du 22 juillet à Vichy alors qu’elle participait à
son premier handicap. Bonne finisseuse et confirmée sur 2.400 mètres, elle se présente ici avec une chance évidente.
4 TIME FOR MABEL Ce poulain reste sur une bonne quatrième place, sur la piste en herbe de Deauville, dans une course D bien composée. Sur la
foi de cette performance, il semble correctement placé en valeur 36 pour son premier essai dans les handicaps. C’est un bel outsider.
5 FORT BERKELEY Ce poulain venu de Grande-Bretagne n’a couru qu’une fois sur le gazon, lors de ses débuts, et il a fini douzième sur treize. Il va
évoluer sur une distance dans ses cordes, mais il semble, a priori, pris un peu haut sur l’échelle des valeurs.
6 DIAVOLA Discrète l’an passé, cette pouliche a trouvé sa voie cette année sur les distances de 2.400 mètres et plus. Deuxième d’un handicap au
printemps à Chantilly, mais sur P.S.F., elle affronte ici un lot plus fort que d’habitude. Possible trouble-fête.
7 LA PYLE Après trois bonnes sorties dans les handicaps, elle vient de remporter sa première course, le 11 août au Lion-d’Angers sur la distance de
2.300 mètres qu’elle découvrait. Elle monte de catégorie, mais dépend d’un entraînement habile. Méfiance.
8 SCALAMBRA
Présentée par François Rohaut, elle avait pris la troisième place du quinté du 22 juillet à Vichy. Dans la course clé du 14 août, à
Clairefontaine, elle était très en vue mais n’a pu finir que sixième. Elle aura certainement encore de nombreux preneurs.
9 HAZUMI Ce protégé d’Henri-Alex Pantall dispute ici son premier handicap mais a montré des moyens dans des épreuves à conditions. Il a dévoilé
une condition physique parfaite le 22 août à Saint-Malo. Une place peut donc lui revenir.
10 IDEAL HORSE Mis au point par Alain Couétil, il débute dans les handicaps mais son potentiel ne fait aucun doute. Il a devancé plusieurs de ses
adversaires du jour à de multiples reprises. Gros bémol : il n’a pas couru depuis le 17 juin.
11 SORIANO Le 17 juin aux Sables-d’Olonne, il a été dominé par Ideal Horse et Time For Mabel mais a devancé Belga Béré et Hazumi lors de sa
sortie suivante, puis à nouveau Hazumi le 22 août à Saint-Malo. Petite chance pour les places.
12 CRESSELIA Cette fille de Sinndar a remporté un petit handicap le 11 août à Clairefontaine, puis a montré ses limites dans un Quinté+, dix jours
plus tard à Deauville. Son poids n’a pas baissé et sa candidature n’inspire guère confiance.
13 KAIS
Le 11 août au Lion-d’Angers, il a prouvé sa compétitivité en pareille société en finissant fort au deuxième rang derrière La Pyle, qu’il va
retrouver avec un avantage pondéral. C’est une des nombreuses possibilités pour les accessits.
14 MEANDRA Depuis sa victoire du 9 juillet dans un handicap cantilien, elle n’a plus une grosse marge à ce niveau. Toutefois, sa cinquiè me place
dans un Quinté+ vichyssois, lors de sa sortie suivante, plaide en sa faveur. Affaire d’impression.
15 WHITE WEDDING Entraînée en Allemagne par Andreas Bolte, elle reste sur deux belles prestations dans des handicaps. Elle vient de s’imposer à
Clairefontaine devant des sujets qui ont confirmé. Même si elle monte de catégorie, il faut s’en méfier.
16 BELGA BERE
Cette pensionnaire d’Etienne Leenders a enregistré quelques bons résultats au printemps mais a déçu lors de ses deux plus
récentes apparitions. Elle effectue en outre une petite rentrée et s’attaque à forte partie. Simple outsider.

