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ACHDIR : Sa course du  9 décembre à Pau dans un lot bien trop relevé pour lui, avait surtout pour 
objectif de l’amener au top en vue de quelques bons engagements sur l’hippodrome de Pau, 
notamment dans la catégorie des gros handicaps, où il devrait à coup sûr refaire parler de lui à 
belle cote, d’autant qu’il va évoluer par terrain très souple, voire lourd, sur lequel il vaut quelques 
longueurs de mieux. 

FAIRLY CRICK : D’une régularité presque sans faille, devra être suivi en totale confiance dès sa 
prochaine  sortie sur les « balais » de Pau, car nous savons qu’il a été préparé en conséquence par 
son mentor pour briller dans les handicaps, étant bien placé en valeur 53. 

JOROPO : A entretenu  sa forme  en plat en s’imposant très facilement dans un lot correct le 5 
décembre  à Marseille-Vivaux, en vue d’un prochain engagement sur les haies paloises, où nous le 
pensons capable de remporter son gros handicap quinté, quel que soit l’état du terrai. 

KINGSTON : Le style de sa seconde place le 15 décembre à Cagnes-sur-Mer dans un gros handicap 
quinté, nous permet de vous affirmer qu’il n’aura aucun mal à confirmer dès sa prochaine sortie à 
ce niveau, pour peu qu’il puisse évoluer sur une piste lourde. 

NIQUOS : « Aussi à l’aise en haies qu’en steeple, il se plaît visiblement à Pau et sa dernière 5e place 
obtenue dans un handicap en steeple me laisse à penser qu’il doit pouvoir faire bien sinon mieux 
lors de sa prochaine sortie. » 

RESTE DEMOHAISON : « Une valeur sûre cet hiver sur le cross palois, où il pourra être suivi en 
confiance, quel que soit  l’état du terrain. Il participera aux préparatoires du Grand Cross 
programmé début février mais sachez qu’il défendra chèrement ses chances à chacune de ses 
sorties. » 

VANADIUM : « Je n’ai pas été du tout surpris par sa victoire en steeple le 20 décembre à Pau car il 
venait d’être malheureux à plusieurs reprises et jugez sur ce qu’il montre le matin, il doit pouvoir 
désormais enchaîner les bons résultats dans cette spécialité mais aussi en haies, où il est assez 
bien pris au niveau handicaps. » 


