
1 BELINDA DE BEAUMEE    Très expérimentée, cette pouliche courageuse avait laissé une très belle impression dans le Prix de la Capelle, 
l’une des courses clé (3e). Sa marge de manœuvre est réduite mais une petite place est à sa portée à l’issue d’un parcours limpide. 
2 BAHIA DU RIB    Intermittente depuis le début de sa carrière, elle n’a pu réellement confirmer son succès du 8 décembre, obtenu sur le 
parcours qui nous intéresse. Elle possède pourtant suffisamment de qualité pour briller à ce niveau. Question de bon vouloir. 
3 STELLA DI AZZURRA    Cette pouliche italienne a dévoilé de sérieux moyens dans son pays d’origine. Elle n’a pas démérité lors de ses 
débuts sur notre sol, le 24 janvier, et se présentera cette fois pieds nus. Mieux vaut l’avoir avec que contre soi. 
4 BELLA JISCE    Très délicate à l’attelé, cette pouliche dure à l’effort a, jusqu’ici, obtenu ses meilleurs titres sous la selle. De plus, elle 
demeure beaucoup plus tranchante sur les tracés réduits. Sa présence à l’arrivée serait synonyme de grosse surprise. 
5 BIENVENUE DU GERS    Toujours maiden, cette protégée de Fabrice Souloy nous a tout de même régulièrement gratifiés de belles fins de 
course. Néanmoins, elle a été disqualifiée lors de ses deux essais sur ce parcours et paraît barrée par plusieurs rivales. En bout de piste. 
6 BOTANIE    Dernièrement, à l’occasion de son premier essai sans ses quatre fers, elle s’est imposée avec beaucoup d’aisance. Franck 
Nivard lui renouvelle sa confiance. Dès ses débuts sur la grande piste, elle mérite un certain crédit. 
7 BRISSA DE MORGANE    Cette fille de Rocklyn n’a jamais fait mieux que quatrième sur des distances supérieures à 2.150 mètres. Elle n’a 
pu répéter son succès du 13 décembre et n’a jamais réellement convaincu sur la grande piste. En cas de défaillances. 
8 BARAKA DE CHENU    Plaisante lauréate le 2 septembre sur les 2.850 mètres de la petite piste, avec JMB au sulky, elle ne manque pas 
de moyens. Le 25 janvier, elle effectuait une petite rentrée. Elle sera certainement plus affûtée cette fois-ci. Surprise possible. 
9 BRIHANA    Après sa victoire du 13 octobre, à Enghien, elle n’a pu répondre présent lors de ses quatre sorties suivantes, à Graignes et 
Vincennes. Le 27 décembre, elle a été nettement devancée par Ballerine Sissi et Black Rosa France. Seconde chance. 
10 BAULOISE HAUFOR    Cette fille de Kool du Caux possède un gros potentiel. Impressionnante lors de son succès du 21 décembre sur la 
petite piste, elle est à l’évidence en net retard de gains. Si elle ne rate pas son départ, elle sera difficile à battre. 
11 BRIDGET LANDEMER    Cette pouliche entraînée par Matthieu Abrivard fait preuve d’une louable régularité. Non placée le 29 novembre 
et le 1er janvier, elle a montré un tout autre visage dernièrement en s’imposant sur les 2.700 mètres de la grande piste. Elle sera sans doute 
très en vue. 
12 BELLE DE REUX    Estimée par Jarmo Niskanen, elle est cependant délicate, ayant été disqualifiée à neuf reprises en quinze sorties. En 
tout cas, sa forme est sûre comme le prouve sa victoire du 1er janvier sur ce parcours. Déferrée pour la première fois, elle mérite crédit. 
13 BILFIE DE GUEZ    Elle a effectué ses premiers pas en compétition le 6 août, aux Sables-d’Olonne. Elle a vite montré des moyens, 
s’imposant deux fois en province avant de venir se distinguer durant ce meeting. Présentée encore pieds nus, elle s’annonce redoutable. 
14 BALLERINE SISSI    En vingt-trois sorties, elle n’a jamais gagné. Cependant, lors de ses cinq dernières tentatives, elle a terminé quatre 
fois dans les quatre premières. En étant cachée, elle peut accrocher une place à l’issue d’un bon déroulement de course. 
15 BLACK ROSA France    Eloignée de la compétition après le 23 mai, elle s’est souvent montrée fautive depuis son retour à Vincennes, le 
21 septembre. Elle trouve ici un bon engagement et la qualité ne lui fait pas défaut. Sage, elle a les moyens de finir dans le quinté. 
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