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1 LE BEL ANJOU C’est l’un des chevaux de classe du lot et il méritait de remporter son gros handicap, le 18 mai dernier sur les haies d’Auteuil. Il n’a
pas été revu depuis et devra porter 72 kilos pour cette rentrée. Mieux vaut le retenir pour une place.
2 KARNAT Ce 8 ans polyvalent reste sur deux échecs à Auteuil et n’a pas couru depuis le 22 mai. En valeur 63, sa tâche semble désormais difficile
dans cette catégorie. Il doit porter beaucoup de poids et a surtout besoin de rassurer. Nous attendrons.
3 BACPLUS Troisième de la course de référence du 9 août à Clairefontaine, ce bon sauteur et bon gaucher n’est pas sorti des trois premiers cette
année. Monté par David Cottin pour sa première tentative à Auteuil, il sera logiquement très en vue.
4 ULTRA LUCKY
Il a le potentiel pour remporter une course de ce genre avant la fin de l’année. Il va dans tous les terrains et a gagné sur ce
parcours. La seule réserve concerne son degré de préparation car il n’a pas couru depuis près de quatre mois.
5 NEXT ROUND Bien connu dans cette catégorie, il souffle néanmoins le chaud et le froid. Il a l’avantage d’avoir couru durant l’été et affronte une
opposition dans ses cordes. Ne pas le retenir dans une sélection serait prendre un gros risque.
6 SALTAS
Ce concurrent d’origine allemande n’a couru que quatre fois en obstacle. Après avoir réussi dans des courses à conditions, il a dû se
contenter de la sixième place pour son premier handicap, dans l’épreuve de référence du 9 août. Placé potentiel.
7 UN REGARD
Absent entre le 29 mars et le 2 septembre, il n’a pu être jugé pour sa récente rentrée. Décevant cette année, il reste sur deux
déconvenues en steeple-chase et va tenter de rassurer pour son retour en haies. Simple outsider.
8 PORTOS MARZIO Il a peaufiné sa condition physique lors du meeting de Clairefontaine et aborde cet engagement en pleine possession de ses
moyens. Il change de discipline et de distance. Barré pour la victoire, il briguera un accessit de préférence.
9 TULIPE DE BALLON Cette jument de 7 ans possède beaucoup d’atouts dans son jeu. Elle allie forme et fraîcheur, grâce à deux sorties estivales à
Clairefontaine, et revendique une belle aptitude au parcours des 3.600 mètres d’Auteuil. C’est une priorité.
10 TITO DELA BARRIERE
Ce pensionnaire d’Eric Lecoiffier n’a pas été revu depuis sa prestation du 8 juin dans un steeple relevé. Sur les haies
d’Auteuil, il ne présente pas de titres récents notables. Pour cette réapparition, il ne suscite pas d’enthousiasme.
11 VENUS DES BORDES Elle n’a pas connu de break cet été évoluant à Clairefontaine (échec) et Vichy (3e). Déjà placée dans ce type d’épreuve,
elle a été baissée de deux kilos par le handicapeur, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Méfiance.
12 LE CHATEAU Ses deux dernières sorties, dont une dans un Quinté+ de ce type, se sont soldées par des quatrièmes places. S’il n’effectuait une
rentrée, il serait même incontournable. Vu l’habileté de son mentor, il peut jouer les trouble-fête.
13 UNROI DE TOUZAINE Ce 6 ans ménagé est arrivé à maturité au printemps, signant en avril et mai trois belles performances. Il n’a pas été revu
depuis plus de trois mois mais a très bien couru par le passé lors d’un tel cas de figure. Affaire d’impression.
14 STELLAFETE Ce représentant de Jean-Paul Gallorini a été absent deux ans, entre juin 2012 et juillet 2014. Ses deux sorties de l’été, effectuées à
Clairefontaine, l’ont montré d’emblée compétitif. En théorie, il doit pouvoir monter pour le podium.
15 AVENUE MURILLO Aussi intermittente que déconcertante, cette jument de 5 ans préparée par François Cottin a échoué radicalement lors de ses
deux dernières sorties. Dans les handicaps, elle n’a jamais pu jouer un rôle actif avec sa valeur actuelle.
16 VADO VIA Le 9 août à Clairefontaine, lors de sa vingtième sortie, elle a enfin réussi à décrocher sa première victoire. Remontée de cinq livres sur
l’échelle des valeurs, elle aura sans doute du mal à réitérer. En revanche, elle peut se placer.
17 VEINARD DE BALLON Hormis une deuxième place en juin, sur le parcours de notre épreuve, il a accumulé les échecs à Auteuil. Il est d’ailleurs
rapidement retombé dans ses travers, en se montrant incapable de ses deux derniers parcours. Difficile.

