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PARIS-VINCENNES

PRIX D'AMBOISE

Course 01 – ATTELE – 15 partants – 58.000 € – 2.700mètres
Femelles – Corde à gauche – Piste en dur – Européenne – Grande piste
Départ : 15H50 - Fermeture: PV 14H30 Site PMU: http://www.pmu.mg

1 TEMPETE DU FOSSE Cette fille de Fortuna Fant possède deux fois moins de gains que la plus riche de la course et n’a jamais convaincu
sur la grande piste de Vincennes. Très nettement surclassée, elle sera logiquement abandonnée par les parieurs.
2 BELL
Très chuchotée lors de ses débuts à Vincennes, le 5 décembre, cette protégée de Robert Bergh a déçu. A sa décharge, elle
effectuait une rentrée ce jour-là. Vu les sérieux titres dont elle peut se targuer, on se doit de la racheter.
3 TRIORA
Cette jument dure à l’effort n’a pu bénéficier d’un bon parcours dans le quinté du 5 décembre. Elle possède une chance
théorique mais aurait été plus compétitive en étant déferrée des quatre pieds. Elle tentera les amateurs d’outsiders.
4 TROIKA DE L'ITON
Elle ne cesse de décevoir depuis son succès dans le quinté du 26 juillet à Enghien. De plus, elle demeure plus
tranchante sur les parcours de vitesse. Pourtant, elle aurait une chance sur ses meilleurs titres. Outsider seulement.
5 S.H.T.'S PLAYMATE
Toutes les dernières performances de cette fille de Gigant Neo se sont avérées médiocres. De plus, elle a
radicalement échoué à six reprises sur la grande piste de Vincennes, en sept essais. Sa tâche s’annonce très difficile.
6 ARIANE BEEMD Cette attentiste a laissé une superbe impression dans le quinté du 8 décembre (3e) disputé sur 2.100 mètres. Cet été,
sur les 2.875 mètres de la piste d’Enghien, elle s’était permis le luxe de devancer Ravenna et Elles W.Phedo. Première chance.
7 UNION MYSTIQUE Elle n’a pas gagné depuis le 29 avril 2013 et reste sur des sorties en demi-teinte. Elle sera déferrée des quatre pieds
et a rarement déçu dans cette configuration. Jugée sur ses meilleurs titres, c’est une chance théorique pour un accessit.
8 JACKY GLIDE
Cette jument suédoise avait gagné en début d’année sur les 2.100 mètres grande piste de Vincennes. Elle aborde cet
engagement avec de la fraîcheur et sera déferrée des antérieurs. Avec Erik Adielsson au sulky, elle mérite une mention.
9 UKA NORMANDE
Très sérieuse et régulière, cette pensionnaire de Franck Anne n’a jamais été disqualifiée depuis ses débuts. Elle
répond toujours présent dans les quintés et va se présenter en forme. Pieds nus, sa place est dans les cinq premières.
10 THALIA DE THIEGO Elle fait ce qu’elle peut dans cette catégorie et n’a aucune marge. Le fait de retrouver un parcours qui lui convient
très bien autorise à la glisser en fin de combinaison. Drivée par Jean-Michel Bazire, elle sera sans doute sous-cotée.
11 UPSALA GEDE En vue au premier semestre, elle a été nettement moins incisive par la suite. Elle découvre un engagement intéressant
contre ses aînées mais a surtout besoin de rassurer à l’occasion de cette semi-rentrée. Chance secondaire.
12 TINA DU PONT Délicate mais dotée de certains moyens, cette pensionnaire de Jean-Yves Rayon vient de nous assurer de sa forme au
Mans. Avec elle, tout se joue souvent au départ. Si elle s’élance sur la bonne jambe, elle peut surprendre.
13 JUMBLE AS Cette scandinave de 6 ans a déjà devancé des sujets de classe comme Global Midnight, Canaka B.F. ou Elles W. Phedo.
Associée à Björn Goop, elle semble capable de réussir un coup d’éclat pour son premier essai à Vincennes.
14 UMALA DU RIB Elle était encore bien en course lorsqu’elle s’est montrée fautive, à 450 mètres du but, lors de sa dernière tentative à
Mauquenchy. Bien que de nouveau ferrée, cette pensionnaire de Joël Hallais mérite crédit dans ce lot.
15 TOUTOUNE JIPAD Plaisante lauréate le 12 octobre à Graignes aux dépens d’Uka Normande, cette jument de 7 ans n’a pas confirmé
lors de ses trois sorties suivantes. Idéalement située au plafond des gains, elle tentera de se racheter ici.

