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A NOUS TROIS : « Il est désormais proche de son meilleur niveau comme en témoigne sa deuxième 
place à Vincennes sur les 2.700 m. de la grande piste et sachez que vous pourrez le suivre en 
confiance tout au long  de cet hiver à Vincennes. » 

AARON DE VELUWE : A toujours été desservi par les circonstances de courses à Vincennes à chaque 
fois qu’il s’y est produit mais va pouvoir, dès sa prochaine sortie, profiter d’un très bel engagement 
sur 2.100 m., sa vraie distance, où il est assuré de partir en première ligne derrière  l’autostart. 
Belle cote en perspective ! 

ALTESSE STORY : Nous a beaucoup plu le 11 décembre à Vincennes sur 2.175 m. où, après avoir 
attendu  parmi les dernières est revenue de loin  terminer de probante manière à la  quatrième 
place, ce qui est de bon augure pour le reste du meeting d’hiver où elle ne devrait pas avoir de mal 
à remporter sa course. 

ANTIPASTO : Une valeur sûre pour la suite du meeting d’hiver de Vincennes avec ce trotteur 
longtemps ménagé et préservé en course, qui pourra être joué sans aucune retenue dès sa 
prochaine tentative, quel que soit le parcours, surtout s’il est déferré. 

ARLINGTON DREAM : Auteur d’une rentrée époustouflante le 10 décembre à Vincennes le 10 
décembre à Vincennes (1er à 52/1), n’aura aucun mal à enchaîner désormais les bonnes 
performances, disposant d’un très bon programme à l’attelage et même d’une belle course sous la 
selle où il possède le modèle pour y réussir. 

AROK ATAO D’EURAD : Nous a beaucoup plu le 8 décembre à Cagnes où, contraint de subir la 
course à l’arrière-garde à cause de son très mauvais numéro derrière l’autostart, a terminé à la 
vitesse du vent à la quatrième place. Doit à coup sûr lutter pour la victoire dès sa prochaine sortie, 
quelle que soit la distance. 

AS DU POMMEAU : A gagné le 8 décembre à Vincennes en trotteur de grande classe, contrôlant 
facilement les opérations d’un bout à l’autre  du parcours, ce qui nous permet d’affirmer qu’il n’en 
restera pas là et qu’il  pourra être joué sans aucune retenue dès sa prochaine sortie à Vincennes ou 
à Cagnes-sur-Mer. 

AUZIO DU CAUX : A l’image de la plupart de ses compagnons d’écuries, commence  seulement à 
trouver la bonne carburation, après être arrivé en début de meeting d’hiver à court de condition, et 
devra être joué sans aucune retenue dès sa prochaine sortie, quelle que soit la distance. 

BOOGIE DE PADD : Le style de sa fin de course le 20 décembre à Vincennes, où il est revenu très 
bien terminer à la cinquième place après avoir été contraint de subir la course, nous permet de 
vous affirmer qu’il doit terminer parmi les 3 premiers dès sa prochaine sortie à Vincennes, de 
préférence sur un parcours de vitesse. 

BERRY’S BOY : Le style de sa victoire le 22 décembre à Nantes nous permet de vous affirmer qu’il 
ne devrait avoir aucune difficulté à rééditer dès sa prochaine sortie, quel que soit le parcourse, 
étant aussi performant sur les tracés de tenue que ceux de vitesse. 

CHAPEAU : Ce fils de LOVE YOU devra être surveillé comme l’huile sur le feu dès sa première sortie 
sur notre sol car nous savons que son entourage a attendu le bon moment pour effectuer le 
déplacement en France où il va trouver rapidement quelques engagements très intéressants. 

CHELSEA BOKO : Parti très joué pour ses débuts à Vincennes le 14 décembre, s’est montré fautif 
dès le départ, étant aussitôt disqualifié mais a ensuite montré sa parfaite condition physique en 
retrait. Ne devrait donc avoir aucune difficulté à rembourser ses nombreux preneurs. 

EL MAGO PELLINI : Extrêmement malchanceux le 29 novembre à Vincennes, où il a été  mis hors 
course par un concurrent en haut de la montée alors qu’il avait des ressources, doit être  repris en 
totale confiance dès sa prochaine tentative, aussi bien à Vincennes qu’à Cagnes-sur-Mer, car nous 
savons qu’il « vole » depuis, le matin à l’entraînement. 

ELLES W.PHEDO : Nous a vraiment beaucoup plu dans le quinté prix Jean Dumouch le 14 décembre 
à Vincennes, où elle est venue terminer bonne troisième à l’issue d’une fin de course remarquée. 
Devrait pouvoir confirmer dès sa prochaine sortie. 



JULIANO RAGS : Nous savons que cet ancien  du Derby Norvégien  des 4 ans, qui a déjà battu à 
plusieurs reprises le doué Solvato, a été préparé par son nouvel entraîneur pour briller d’emblée sur 
la cendrée de Vincennes, où il va se retrouver quelque peu déclassé dès sa première course de 
l’hiver. 

NANCY SCO : Régulièrement éliminée aux gains  depuis le début du meeting d’hiver, a pourtant  
été montée en pression le matin à l’entraînement par son mentor qui espère bien rattraper le 
temps perdu et prendre régulièrement de belles places lors de la deuxième partie du meeting  où 
elle va bénéficier d’un meilleur programmes. Belle cote en perspective ! 

OLAZ : N’a pas pu montrer toute l’étendue des ses capacités depuis son retour sur notre sol, ne 
cessant de jouer  de malchance dans le parcours, et devra être suivie les  yeux fermés dès sa 
prochaine tentative, aussi bien  à Vincennes qu’à Cagnes, quelle que soit la distance, pour peu 
qu’elle puisse enfin bénéficier d’un parcours limpide. 

OMAHA : Dépendant d’un entraînement particulièrement habile, nous savons  qu’il a été  
volontairement ménagé ces dernières semaines en vue de quelques bons engagements à venir en 
début d’année à Vincennes. Nous voilà prévenus ! 

OVERLAND GAR : Le style de sa victoire le 11 décembre à Marseille-Vivaux nous permet de vous 
affirmer qu’elle ne devrait avoir aucune difficulté à rééditer, étant encore mieux le matin à 
l’entraînement 

RICHMOND PARK : A encore de beaux restes et doit pouvoir profitez pleinement de quelques bons 
engagements à venir à Vincennes, quelle que soit la distance  pour peu qu’il puisse être déferré des 
quatre pieds. 

RICCO FOLLO : Ses deux seules sorties cet hiver à Vincennes nous ont beaucoup plu et il  n’a 
certainement  pas encore les gains en rapport avec ses moyens. Doit donc être suivi lors de ses 
prochaines tentatives où il devrait à coup sûr faire l’arrivée. 

ROBERT KEEPER : A encore de beaux restes et son entourage envisage même un long déplacement 
depuis la Hollande jusqu’à Vincennes, où il pourrait bien faire afficher une belle cote. 

SACHA OF CARLESS : Ne doit surtout pas être jugé sur sa dernière tentative où il  était dans un jour 
sans, mais plutôt sur sa course de rentrée du 5 novembre à Marseille-Borely qui fut remarquable, 
car il va trouver notamment un bel engagement à Cagnes-sur-Mer contre les « vieux ». 

SAHARA FAIRYTALE : Ne la jugez pas sur sa récente septième place à Vincennes car en plus d’avoir 
été desservie par quelques faits d’avant course, elle a en outre  commis une grosse faute en 
partant, l’ayant contrainte de patienter à l’arrière sur une piste gorgée d’eau. Reprenez-là dès sa 
prochaine sortie car nous la savons en gros retard de gains. 

SARAH BESNOT : Après ses deux dernières excellentes courses de rentrée en novembre sur les 
deux hippodromes marseillais (Borély puis Vivaux) où elle a d’ailleurs à chaque fois joué de 
malchance, doit être jouée en totale confiance dès sa prochaine sortie à Cagnes où elle va trouver 
quelques engagements à sa portée. 

SEVERINO : Intermittent, reste cependant capable de refaire parler de lui dans le prix de Belgique 
programmé le 11 janvier, où il ne pourra rêver meilleur engagement à la limite du recul des vingt-
cinq mètres. 

SINGALO : « Après plusieurs courses de rentrée à l’attelé, il n’a ni bien ni mal couru pour son retour 
au  monté le 20 décembre dans le « Jules Lemonnier » où, après avoir longtemps bien figuré, je ne 
m’explique toujours pas sa faute dans la ligne droite. Il a bien travaillé depuis et sachez qu’il ne 
courra le « Cornulier » que s’il me paraît capable de terminer à l’arrivée car il ne mérite pas de 
courir tout en n’étant pas à 100% de ses moyens. » 

SIRSTON : Sa première tentative du meeting d’hiver à Cagnes le 18 décembre où il ne bénéficiait 
pas forcément d’un bon engagement, nous a néanmoins convaincus car il est venu terminer bon 
quatrième, ce qui lui permet d’être toujours qualifié pour un bel engagement à venir le 2 janvier, 
toujours à Cagnes-sur-Mer. 

SOLEA RIVELLIERE : Probante troisième de la Finale du GNT le 30 novembre à Vincennes, nous 
savons qu’elle a conservé, depuis : une condition physique optimale qui devrait lui permettre de 
faire aussi bien sinon mieux dès sa prochaine sortie, surtout si elle est déferrée des quatre pieds. 



SOLVATO : Grande révélation du « Bourbonnais » le 6 décembre à Vincennes, devra être joué sans 
aucune retenue dès sa prochaine sortie dans une course internationale, quelle que soit la distance, 
pour peu qu’il puisse cette fois bénéficier d’une course très sélective. 

STELTON : Deux fois placé cet hiver pour ses deux seules sorties à Vincennes, il pourra  être joué 
sans aucune retenue dès sa prochaine tentative, où il va à coup sûr lutter pour la victoire. 

TAGADA CASTELETS : A « crevé » nos jumelles le 8 décembre  à Cagnes-sur-Mer, gagnant sa course 
avec une facilité déconcertante, malgré sa position le nez au vent une bonne partie du parcours, ce 
qui nous permet d’affirmer qu’elle n’aura aucun  mal à confirmer à Cagnes prochainement, de 
préférence sur un long parcours, même face aux mâles. 

TEMPO DE CARLESS : Volontairement ménagé cet automne a couru sagement le 18 décembre pour 
sa rentrée à Cagnes-sur-Mer et devrait pouvoir, très rapidement, montrer un tout autre visage car 
nous le savons revenu à son meilleur niveau. 

TEXAS DE L’ITON : Souvent à l’arrivée au trot monté et ne courant qu’à bon escient, nous savons 
qu’il a été préparé avec soin en vue de quelques bons engagements à venir à Vincennes, où il 
pourra être considéré comme une certitude à l’arrivée. 

THE BLUE SKY : Probant second pour sa première tentative du meeting Cagnois mi-décembre, nous 
avons qu’il a encore progressé depuis et qu’il ne devrait pas laisser échapper un prochain bel 
engagement à venir programmé sur la côte d’Azur. 

THEO DE GISSE : Nous a beaucoup plu le 18 décembre à Cabourg dans un quinté, se montrant ultra 
courageux pour conserver la seconde place, après avoir mis une grosse pression sur le gagnant 
pendant le parcours, ce qui nous permet d’affirmer qu’il doit  rapidement remporter sa course, 
quelle que soit la distance. 

TIEGO D’ETANG : Même si son gros objectif de l’hiver reste le prix de Cornulier, programmé l’avant 
dernier dimanche de janvier, il devrait pouvoir d’ici-là, confirmer à l’attelé l’excellente impression 
visuelle qu’il nous a laissé lors du prix de Bretagne, la première préparatoire au prix d’Amérique et 
nous vous conseillons de lui accorder u  large crédit au moins pour une place lors des deux 
prochaines préparatoires. 

TOLCA DE BELLOUET : Monte en puissance au fur et à mesure du  meeting  et doit à présent créer 
une surprise dès sa prochaine sortie car cette jument ménagée n’a jamais  été aussi bien qu’à 
l’heure actuelle et son dernier parcours à Vincennes l’a depuis, bien réveillée le matin à 
l’entraînement. 

TON REVE DE CAHOT : « Ne le condamnez surtout pas sur ses dernières disqualifications dans le 
« Paul Buquet » au monté puis dans le ‘Jean Dumouch » à l’attelé, où cela ne s’est pas passé 
comme nous l’aurions souhaité. Sachez que le cheval est extra le matin et qu’il devrait pouvoir, 
durant ce meeting, justifier notre confiance. » 

TOUL DAIRPET : Ne le jugez surtout pas sur ses deux dernières sorties où il s’est montré trop 
bouillant durant les premiers mètres de course et reprenez-le en confiance dès sa prochaine sortie 
à l’attelé, mais aussi au monté où il progresse et où il pourrait créer une belle surprise. 

TRAVELLING MAN : Malgré son âge avancé, a montré ces dernières semaines une parfaite condition 
physique en Scandinavie qui nous laisse à penser qu’il devrait pouvoir, dès ses débuts sur notre sol, 
frapper un grand coup, quelle que soit la distance. 

TRINITE DU MONT : Elle court peu mais souvent à bon escient mais nous savons qu’elle travaille 
actuellement bien le matin et qu’elle doit pouvoir profiter pleinement de quelques bons 
engagements à venir à Vincennes. 

TRISKELL PACHA : En demi-teinte depuis cet été en raison de problèmes de santé désormais 
résolus, ne devrait pas tarder à refaire surface car nous l’avons vu travailler récemment à 
Vincennes et il nous a vraiment emballé… 

TRUMAN DAIRPET : Après une année 2014 difficile dans l’ensemble, vient de totalement nous 
rassurer à deux reprises en terminant à chaque fois très bien son parcours, ce qui nous  permet 
d’affirmer qu’il doit continuer sur sa lancée dans le Sud de la France et plus précisément à Cagnes 
où il va disposer de quelques engagements intéressants. 



TYSSO RUSH : Ne doit surtout pas être jugé sur ses dernières tentatives car ce cheval compliqué 
dans sa jeunesse prend les choses du bon côté le matin à l’entraînement et nous savons qu’il  
dispose enfin d’un bon programme en ce début d’année 2015. Belle cote en vue ! 

UGO DE NIEUL : N’a jamais été aussi bien qu’en ce moment et doit pouvoir continuer à enchaîner 
les bons résultats à l’attelé mais aussi au monté avec un plus lorsqu’il sera déferré des quatre 
pieds. 

UGOR DU BEAUVOISIN : Une nouvelle fois éloigné des pistes en raison d’une santé fragile, nous 
savons qu’il pourrait bien refaire surface très rapidement car le matin  il « vole » au travail. Belle 
cote en perspective ! 

ULF DU NOYER : Grand malheureux de la finale du G.N.T à Vincennes le 30 novembre, où il a été 
privé de sa seconde place après enquête, après avoir trouvé l’ouverture trop tardivement, doit être 
repris en confiance dès sa prochaine  sortie sur 2.850 m., étant extra le matin à l’entraînement. 

UNA DEGE : Ne doit surtout pas être jugée sur sa dernière disqualification à Marseille-Vivaux, 
n’étant pas une pure gauchère, et doit être rachetée dès sa prochaine course à Cagnes-sur-Mer, car 
nous savons qu’elle va bénéficier d’un très bel engagement en première ligne derrière l’autostart. 

UNE DE BANNES : Sa semi-rentrée le 18 décembre à Cagnes-sur-Mer est bien meilleure que ne 
l’indique son classement  car elle est venue terminer en tête des battus dans une action très 
plaisante. Ayant bien monté en condition depuis, elle pourra être considérée comme une certitude 
à l’arrivée dès sa prochaine sortie programmée à Cagnes-sur-Mer. 

UNE TOSCA : Elle n’a certainement pas les gains en rapport avec ses moyens et le style de sa 
dernière victoire à l’attelé nous permet de vous affirmer qu’elle dot pouvoir enchaîner les bonnes 
performances dans cette spécialité mais aussi au monté, où elle montre de réelles dispositions le 
matin  au travail. 

UNERO MONTAVAL : S’adaptant  à tous les parcours et traversant actuellement une belle période 
de forme, pourra être joué en toute confiance lors de ses prochaines sorties, dixit son entourage qui 
en attend un très bel hiver. 

UNIFLOSA BELLA : Nous a beaucoup plu le 3 décembre  à Vincennes dans un quinté pour femelles, 
terminant  très bien son parcours en retrait à la septième place après avoir été dernière  décollée à 
800 m. de l’arrivée, ce qui nous permet d’affirmer qu’elle doit pouvoir  trouver son jour dès sa 
prochaine sortie. 

UNION DU RIB : Sur la montante à l’image de ses compagnons d’entraînements, nous vous 
conseillons de la suivre dès sa prochaine sortie, où elle pourrait bien refaire parler d’elle à belle 
cote, elle qui reste sur des tentatives qui ne reflètent en aucun cas sa vraie valeur. 

UPAS PERRINE : N’a jamais été aussi bien qu’en ce moment et ne devrait pas laisser échapper 
quelques bons engagements à venir, notamment à Cagnes-sur-Mer, une piste qui lui a souvent bien 
réussi. 

UPPERCUT ORANGE : Monte en puissance et doit pouvoir enchaîner les bons résultats dès la 
seconde partie du meeting, où il bénéficiera de meilleurs engagements sur des longues distances, 
car nous savons que son entourage, envisage de le déferrer des 4 pieds, configuration dans 
laquelle il connaît une très belle réussite. 

USTOU : « J’ai bien aimé son comportement dans le quinté du 20 décembre à Vincennes, où le fait 
d’être resté à Grosbois, lui a visiblement fait le plus grand bien. Il doit pouvoir en gagner une 
durant ce meeting, de préférence sur les 2.700m. de la grande piste. » 

UT D’ERABLE : « Il vient d’effectuer une rentrée à l’attelé en vue d’un retour au monté, sa 
spécialité, où il ne devrait avoir aucune difficulté, comme il l’avait fait l’an dernier, de se distinguer, 
sur la grande piste, aussi bien sur 2.175 que sur 2.700 m. » 

UT VINIERE : Fait partie des bonnes cartouches de l’écurie et son comportement dans la Finale du 
GNT du 30 novembre à Vincennes nous laisse à penser qu’il devrait pouvoir très bien faire cet hiver 
à Vincennes mais pourquoi pas à Cagnes-sur-Mer, où il va bénéficier d’un bel engagement sur une 
piste qui ne pourra que l’avantager. 



VALENTINO DREAM : Ne doit surtout pas être jugé sur sa dernière sortie le 11 décembre à 
Vincennes dans un quinté, où son driver s’est contenté de lui donner un bon parcours en retrait, en 
vue de son prochain engagement où il sera présenté déferré des 4 pied. 

VANNEUR DE VRIE : Ne doit surtout pas être jugé sur sa dernière disqualification car nous savons 
que depuis, des réglages ont été effectués et qu’il a  beaucoup progressé le matin à l’entraînement. 
Pourra notamment être suivi  sur les 2.700 m. de la grande piste, son parcours préféré. 

VARUS DU BOCAGE : Nous a tapé dans l’œil le 4 décembre à Vincennes sur 2.100 m., s’imposant 
très facilement de bout en bout de 1'12'3, chose qu’il n’était pas capable de faire l’an passé. 
Transformé, devra être joué les yeux fermés lors de ses prochaines sorties à Vincennes, quelle que 
soit la distance, s’il est présenté sans ses quatre fers. 

VEGA DU NOYER : A été réservé de longue date pour le meeting de Cagnes-sur-Mer et plus 
précisément pour le Grand Prix de la Côte d’Azur disputé le 8 janvier où, de par ses gains, elle se 
retrouvera très bien placée au premier poteau. 

VELASQUEZ VRIE : « Il m’a bien plu le 18 décembre à Cagnes, où malgré son handicap de vingt-
cinq mètres, j’ai pu, après la mi-parcours, prendre le commandement et durcir la course. Il s’est 
montré courageux pour aller au bout et doit pouvoir enchaîner les bonnes performances. » 

VERIDIA MENUET : Nous a beaucoup plu le 7 décembre  à Châteaubriant où elle termine bonne 
cinquième et nous vous conseillons de la suivre en confiance de la suivre en confiance lors de ses 
prochaines sorties sur les 2.700 m. de la grande piste de Vincennes, un parcours qui devrait lui 
convenir à merveille. 

VERY LOVE YOU : Absent 7 mois cette année après son excellent meeting d’hiver 2013/2014, 
commence à retrouver toutes ses sensations après quelques parcours de remise en route, et devra 
être joué sans aucune retenue dès sa prochaine sortie sur 2.100 m. autostart, parcours sur lequel il 
est invaincu à Vincennes en 4 courses. 

VICOMTE BOUFARCAUX : Probant troisième de l’étape du GNT du 19 novembre à Mauquenchy en 
attendant mieux dans la Finale  du GNT le 30 novembre à Vincennes où ce jour-là il n’a pas 
forcément connu le meilleur des parcours. Va bénéficier à très court terme d’un bel engagement, 
toujours à Vincennes qui pourrait bien lui permettre de remettre les pendules à l’heure. 

VIGILE DU RIB : A l’image de tous ses compagnons de boxe, a eu besoin de courir  pour retrouver 
toute ses sensations, ce qui est désormais chose faite, compte tenu de sa prometteuse fin de 
course le 14 décembre à Vincennes, et doit maintenant lutter pour la victoire dès sa prochaine 
sortie, quelle que soit la distance. 

VIGIRIOUS DU MAZA : Irréprochable depuis le début du meeting et n’ayant jamais terminé plus loin 
qu’à la troisième place, sa régularité mériterait d’être récompensée par une victoire et pourquoi 
pas lors de sa prochaine sortie programmée sur les  2.700 m. de la grande piste au monté, une 
spécialité où il est aussi performant qu’à l’attelé. 

VIKING DREAM : Un abonnement avec ce trotteur sachant finir ses courses et qui ne cesse de 
s’améliorer à chacune de ses sorties. Mérite  donc un très large crédit lors de sa prochaine course 
programmée à Vincennes à la mi-janvier. 

VIKING DE VAL : Nous a tapé dans l’œil le 6 décembre dans le prix du Bourbonnais où, piégé dans 
une course sans train sur un cinquième rideau, est venu tracer une très bonne ligne droite pour 
s’assurer une prometteuse cinquième place. Devra donc être joué sans aucune retenue dès sa 
prochaine sortie, pour peu qu’il puisse courir contre ses aînés. 

VINITOU : Ne le jugez pas sur son dernier échec à Marseille-Vivaux qui ne reflète en rien son exacte 
valeur et doit  pouvoir rapidement remettre les pendules à l’heure dès sa prochaine sortie à 
Cagnes, dès lors qu’il sera déferré des quatre pieds. 

VISMUTINE : Nous a beaucoup plu pour son retour à l’attelage le 15 décembre au Mans, regagnant 
un terrain considérable dans la phase finale pour accrocher une prometteuse cinquième place, ce 
qui nous laisse à penser qu’elle devra être suivie en totale confiance pour son retour sous la selle  à 
Vincennes. 

VOL DE NUIT : Après trois parcours de remise en route, doit pouvoir des sa prochaine tentative se 
montrer compétitif à l’attelé, voire même au trot monté où il a fait sensation au printemps en 
surclassant ses adversaires dans un groupe II à Vincennes. 



VOLCAN DU LUPIN : N’était pas battu pour une petite place dans le quinté lorsqu’il s’est désuni à 
moins de 100 mètres de l’arrivée le 11 décembre à Vincennes et doit être repris en grande 
confiance dès a prochaine tentative car nous savons depuis, qu’il a beaucoup progressé à 
l’entraînement. 

VOLCANISSIMO : Volontairement ménagé en 2014 par son entourage pour en faire un bon trotteur 
d’âge, a été l’auteur d’un très bel effort final le 21 novembre à Vincennes dans un quinté et doit 
être suivi en totale confiance dès sa première  sortie à Cagnes-sur-Mer, un hippodrome qui lui plaît 
particulièrement. 

VOLTIGEUR DE MYRT : Très bon lauréat du G.N.T le 30 novembre à Vincennes, nous savons que 
depuis , son entraîneur l’ a réservé pour quelques bonnes courses de niveau international où il 
devrait pouvoir, à coup sûr, poursuivre sur sa lancée. 

 


