Q: 287 PROGRAMME OFFICIEL DE LA COURSE DU MARDI 14 OCTOBRE 2014

LYON-PARILLY
PRIX DE LA FEDERATION DU CENTRE-EST
(GRAND PRIX DU DEPARTEMENT DU RHONE)
Course 04 – PLAT – 16 partants – 52.000 € – 2.200 mètres
Handicap divisé – Tous chevaux – Corde à gauche – Piste en herbe
Départ : 14H50 – Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 ROI CHARLES Ce mâle de 4 ans compte trois places dans les Quinté+. Après trois échecs, il vient de s’imposer sur cette piste lyonnaise
avec des œillères australiennes qu’il portera de nouveau ce mardi. Malgré sa pénalisation, il peut jouer un rôle.
2 A LOLA Ultra confirmée dans les événements (elle y affiche 1 succès et 10 places), cette pensionnaire d’Elie Lellouche appréciera une
piste bien souple. Régulière et idéalement placée dans les stalles, elle fait partie des logiques points d’appui.
3 POLARENA A l’âge de 3 ans, elle s’est imposée dans une Listed-race lyonnaise et se produit désormais dans les handicaps. Elle a fait
sien un Quinté+ comparable au printemps sur cette piste. Malgré une forme du moment douteuse, la méfiance s’impose.
4 MY SWEET LORD Ce mâle de 5 ans, dont l’entourage est espagnol, ne s’est produit que cinq fois en compétition cette année pour une
victoire et quatre places (ces dernières dans des quintés). Généreux et confirmé en terrain souple, il fait office de base.
5 UCANDRI Cet ancien « Ferland », passé dans les boxes de Philippe Vidotto après une victoire dans un réclamer en septembre, vient
d’échouer dans un quinté à Longchamp. Certaines de ses performances antérieures plaident pourtant en sa faveur.
6 AZZATO Son bilan de l’année est remarquable : trois accessits dans des quintés en autant de tentatives, de janvier à avril. Absent depuis,
il lui faudra fournir sa meilleure valeur d’emblée. S’il en est capable, il s’annonce redoutable.
7 TCHOUKTCHOUKNOUGAT Cette pouliche de 4 ans a montré l’an dernier une belle disposition pour le terrain souple à lourd. Désormais
préparée par Jehan Bertran de Balanda, elle voit sa situation au poids s’améliorer après plusieurs échecs. Mieux vaut s’en méfier.
8 CORYMBE DES MOTTES Cette véritable spécialiste de la piste de Lyon-Parilly (3 succès en 8 tentatives) a retrouvé une situation sur
l’échelle des poids comparable à celle de son dernier succès. Remarquée le 29 août, elle fait figure de prétendante au podium.
9 GOT RUN Ce hongre est assez régulier dans l’ensemble. Il a brillé dans tous les terrains et vient de prouver sa forme en société moins
relevée. Sa marge de manœuvre est réduite dans ce style de confrontation et il visera surtout un petit lot.
10 ETENDARD D'OR
Véritable modèle de régularité, ce protégé de Franck devrait accuser des progrès sur sa course de rentrée.
Néanmoins, il évoluera ici sur une distance un peu courte pour ses réelles aptitudes. Le retenir ou non est une affaire d’impression.
11 MIKELTOS Ce poulain espagnol se montre très régulier. Il a disputé quatre épreuves (moins relevées) sur notre sol, pour autant de bons
classements. Pour son premier handicap français, il devra se sortir du terrain annoncé pénible. L’X de la course.
12 CAPE BOSCO
Après ses deux accessits d’honneur mois d’avril, obtenus dans des Quinté+ très bien composés, il n’a cessé de
décevoir. De plus, il a impérativement besoin d’un terrain léger pour donner sa pleine mesure, ce qui ne sera pas le cas. Difficile.
13 TURKEY JACKSON A l’inverse de Cape Bosco, il affectionne tout particulièrement les pistes pénibles. Certes, certains concurrents lui
sont supérieurs en valeur pure mais son courage peut faire la différence. Mieux vaut l’avoir avec que contre soi.
14 MO GREEN Toutes ses sorties en terrain pénible se sont avérées concluantes. Il n’a pas démérité lors de ses deux dernières sorties
dans des lots intéressants et évoluera sur une distance qui lui convient. Il détient une chance évidente en bas du tableau.
15 FREESTYLER Depuis ses deux succès du printemps, il a du mal à se distinguer dans les handicaps. Notons toutefois qu’il possède des
titres à Lyon-Parilly et qu’il apprécie les sols spongieux. Une surprise de sa part n’est pas à exclure totalement.
16 EDREA En digne fille d’American Post, elle devrait être avantagée par l’état de la piste. Sa dernière sortie à Angers est encourageante
mais elle avait déçu, auparavant, dans des tournois similaires. En fin de combinaison, mais guère mieux.

