
AFFAIRE SOLITAIRE : A « crevé » nos jumelles le 8 février à Cagnes-sur-Mer sur la PSF, revenant des 
derniers rangs terminer en trombe à la seconde place, ce qui nous permet de vous affirmer qu’il 
doit pouvoir, grâce à sa condition physique avancée, briller au niveau listeds en région parisienne, 
de 1.600 à 2.000 mètres, et de préférence sur une piste pas trop lourde. 

AGENCE DE L’ISLE : Aussi à l’aise en haies qu’en steeple, nous avait bien plu l’an dernier dans un  
quinté en haies à Auteuil, où elle avait terminé bonne sixième. En progrès depuis, pourrait bien, dès 
sa rentrée, justifier les bruits favorables dont elle fait l’objet. 

AL MUTHANA : Gagnant d’un nez le 2 février d’une « E » bien composée à Marseille-Vivaux devant 
Lotus Garden, un « Chappet » qui, depuis, s’est imposé dans un quinté, ne devrait avoir aucune 
difficulté, en valeur  39,5, à jouer un tout premier rôle dans la catégorie d’un gros handicap tiercé. 

ALL OVER NOW : Ayant souvent bien réussi à Enghien et visiblement au mieux le matin, pourra être 
suivie en confiance lors de ses prochaines sorties sur cet hippodrome, quelle que soit la spécialité. 

ARAMIS COLLONGES : Nous savons que ce demi-sang de qualité, récent vainqueur d’un gros 
handicap à Pau, a depuis été réservé pour la rentrée parisienne où il dispose notamment d’un bel 
engagement en haies, discipline dans laquelle il est bien situé en valeur 56. 

ARDETONE : A gentiment peaufiné sa préparation en plat cet hiver, courant deux fois très 
honorablement à  Chantilly, ce qui doit lui permettre de fournir sa pleine mesure dès sa prochaine 
course de haies, de préférence à Auteuil, pour peu que le terrain soit suffisamment lourd. 

ARISTO DES MOTTES : Sérieux et régulier et aussi à l’aise qu’en steeple, va disposer prochainement 
d’un bel engagement réservé aux seuls demi-sang en steeple à Auteuil, où il  pourrait bien jouer un 
tout premier rôle. 

ASINCITY : Visiblement au mieux comme en témoigne sa troisième place obtenue le  21 février à 
Cagnes-sur-Mer dans une deuxième épreuve d’un handicap tiercé, doit pouvoir, sans aucune 
difficulté, trouver  son jour en région parisienne, quel que soit l’état du terrain. 

ATOMIC WAVES : A « crevé » nos jumelles à l’occasion de ses deux courses de rentrée à Cagnes 
dans des gros handicaps, se montrant courageux pour conserver un lot après avoir animé les 
débats, ce qui nous laisse à penser qu’il doit à coup sûr conclure dans les 3 premiers dès sa 
prochaine sortie dans un quinté disputé autour de 3.100 mètres, sa véritable distance. 

AUSSIE LYRICS : Ne le condamnez surtout pas sur sa dernière course à Cagnes où il n’a pas eu ses 
aises  à plusieurs reprises dans la dernière ligne droite, son jockey ne préférant pas insister 
inutilement, et jouez-le sans aucune retenue dès sa prochaine tentative en région parisienne où il 
va rapidement refaire parler de lui. 

AZZATO : A beaucoup progressé sur sa rentrée dans le quinté du 23 février à Marseille-Borelly et 
nous savons qu’il devrait pouvoir, dès sa prochaine sortie, refaire parler de lui dans la catégorie des 
gros handicaps. 

BELLO MATTEO : Nous a beaucoup plu le 20 février à Chantilly pour sa rentrée, ne s’avouant vaincu 
qu’aux abords du poteau pour la victoire après avoir terminer la course, démontrant au passage 
que ses soucis respiratoires étaient désormais derrière lui. Doit pouvoir terminer dans les 3 
premiers pour son retour dans les handicaps !  

BOLCITY : En plein boum à l’image de ses compagnons d’entraînement qui se sont tous illustrés cet 
hiver à Cagnes, pourra être joué sans aucune retenue dès sa prochaine sortie programmée sur la 
PSF de Chantilly. 

BRAKINA : Ayant déjà bien réussi à Enghien, nous savons qu’elle a volontairement été ménagée cet 
hiver en vue de quelques objectifs à venir sur cette piste, où elle réalisera d’emblée sa meilleure 
valeur. 

CARENTAN : Cette petite jument d’à peine  300 kgs devra être jouée sans aucune retenue dès lors 
qu’elle pourra courir un gros handicap quinté en bas de tableau, sur 2.400 mètres, et sur une piste 
très souple voire lourde sur laquelle elle vaut assurément quelques longueurs de mieux. 

CANTABRICO : A « crevé » nos jumelles le 11 février à Cagnes pour sa rentrée dans un gros 
handicap, revenant des derniers terminer septième dans une action qui nous laisse à penser qu’il 
doit pouvoir, dès sa prochaine sortie à ce niveau, terminer à coup sûr à l’arrivée à une cote 
spéculative. 



CATUSHABA : Nous savons que cet ex-Lerner, lauréate le 18 février dernier d’un handicap sur la 
PSF de Cagnes, a été réservée pour un handicap à Compiègne, un hippodrome qui lui convient 
parfaitement et sur lequel elle vaut assurément, en terrain collant, quelques longueurs de mieux. 

CHENE BOPE : Ne le jugez pas sur sa contre-performance dans le quinté du 14 février sur la PSF, où 
il s’est montré trop nerveux après être resté stationné à Cagnes cet hiver, et jouez-le sans aucune 
retenue dès sa prochaine sortie dans un gros handicap sur le gazon, surface où il est davantage 
compétitif. 

CHOP SHOOT : Après avoir échoué dans un quinté cet hiver à Cagnes, il a rassuré son entourage en 
terminant bon quatrième en haies à Pau, à l’issue d’un parcours des plus sages. Sur la montante 
depuis, n’est pas incapable, pour son retour en steeple mais aussi en haies dans les handicaps, de 
terminer dans les trois premiers à très belle cote. 

COKYDAL : Malgré son âge avancé, a encore de beaux restes et ne doit surtout pas être jugé sur 
ses deux courses de rentrée cet hiver à Pau après plus d’un an d’absence qui avaient uniquement 
pour objectif de le « dégrossir » en vue d’un retour à Auteuil, où il devrait d’emblée très bien faire. 

DAY GETS UP : Le style de sa victoire en steeple début février à Bordeaux nous permet de vous 
affirmer qu’elle devrait pouvoir rééditer dès sa prochaine sortie n’ayant jamais été aussi bien qu’en 
ce moment. 

DEMOCRATIE : A « crevé » nos jumelles le  13 janvier à Pau dans un handicap, regagnant 
constamment du terrain sur les premiers dans la phase finale pour venir « mourir » à la quatrième 
place, alors qu’elle n’avait pas son terrain. Doit pouvoir dès son retour à Auteuil prendre de belles 
places dans les  handicaps, pour peu que la piste soit lourde. 

DESTIN BLUE : A beaucoup mieux couru que ne l’indique son classement dans le quinté du 23 
février à Marseille-Borely, où après avoir musardé à l’arrière-garde, il est revenu bien finir en tête 
des battus dans une action qui nous permet de vous affirmer qu’il va à coup sûr, dès sa prochaine 
sortie, faire l’arrivée. 

DONNADREAM : « Il a des moyens en plat mais aussi en obstacle et après avoir couru honnêtement 
cet hiver en haies à Cagnes-sur-Mer, j’ai vraiment hâte de le voir courir dans cette spécialité en 
région parisienne, à Enghien ou Fontainebleau, où il devrait pouvoir très rapidement ouvrir son 
palmarès. » 

DOS SANTOS : Très convaincant second de la Grande Course de Haies de Pau, doit désormais 
confirmer en steeple dès sa prochaine sortie à Auteuil, surtout si le terrain s’alourdit, car nous 
savons qu’il est beaucoup monté en condition sur sa dernière sortie. 

EARL OF FIRE : Cette valeur sûre au niveau des handicaps disputés autour de 1.400 mètres, venant 
de prouver sa forme en prenant une facile seconde place le 10 février à Mont-de-Marsan, doit 
maintenant renouer avec la victoire dans sa catégorie dès sa prochaine tentative, de préférence 
sur le gazon. 

FALKAIR : Un abonnement dans la catégorie des handicaps avoisinant les 2.000 mètres, car pris en 
valeur 21, cet élément très endurci visiblement de la marge pour faire l’arrivée. 

FAR BURG : Nous a beaucoup plu le 9 février à Bordeaux-Le Bouscat, terrassant l’opposition côté 
corde dans la dernière ligne droite après avoir attendu son heure parmi les dernières, ce qui nous 
laisse à penser qu’elle n’aura aucune difficulté à confirmer dès sa prochaine sortie dans un 
handicap, pour peu que le handicapeur lui laisse une chance au poids. 

FOAM OF THE DAY : Attention à ce sauteur aguerri, bon septième du gros handicap disputé le 23 
janvier à Pau, malgré une préparation contrariée par la toux, et qui pourrait bien causer une belle 
surprise à ce niveau dès sa prochaine sortie à Auteuil, étant revenu au top de sa forme le matin à 
l’entraînement. 

FRANTZ DE GALAIS : Un abonnement dans la catégorie des petits handicaps avec ce pur-sang très 
à l’aise en terrain très souple, qui devrait donc trouver des terrains à sa convenance pour la reprise 
des courses en région parisienne. 

GALLO’S STAR : Aussi à l’aise en haies qu’en steeple et visiblement au mieux le matin, pourrait bien 
profiter de sa condition physique très avancée pour faire afficher une belle cote, dès sa prochaine 
sortie, aussi bien en haies qu’en steeple. 



GLAMOUR STAR : « Ses dernières courses, notamment celle des Cagnes, lui ont permis d’entretenir 
sa condition physique et comme il n’a pas pu s’illustrer ces derniers temps, il se retrouve désormais 
bien placé sur l’échelle des poids et je ne serais pas du tout étonné qu’il puisse refaire surface à 
très court terme, ayant  lui aussi une aptitude marquée au terrain lourd. » 

GLORIOSO : Un abonnement dans les gros handicaps quintés avec ce pur-sang présenté 
uniquement à bon escient et qui vient d’effectuer une très bonne rentrée le 19 février à Chantilly, 
prenant la seconde place à l’issue d’un bon coup de reins final. Belle cote en perspective ! 

GRAND LUCIUS : Ayant des références sur la PSF mais aussi sur le gazon, mérite un large crédit lors 
de ses prochaines tentatives car nous le savons dans une condition physique parfaite. 

GREENSTREET : Longtemps handicapé par des problèmes de santé désormais résolus, s’est imposé 
beaucoup plus facilement qu’il n’y paraît dans un handicap le  20 février sur les 1.900 mètres de la 
PSF de Chantilly et ce ne sont pas les 2 kilos de pénalité infligés par le handicapeur qui devraient 
l’empêcher de rééditer sur une distance égale ou supérieure à 1.900 mètres. 

HOKULAYA : En plein épanouissement, a longtemps fait illusion pour la victoire dans un handicap fin 
février  à Chantilly et nous a prouvé ce jour-là qu’en valeur 26, elle ne devrait avoir aucune 
difficulté à très rapidement remporter une telle épreuve. 

ICONIC : En net regain de forme comme en témoignent ses deux dernières courses sur PSF de 
Chantilly et désormais pris en valeur 30, doit pouvoir, dès sa prochaine sortie programmée dans la 
catégorie des handicaps, faire à coup sûr l’arrivée. 

IRISH TOFFEE : « J’ai bien aimé son comportement dans le quinté du  21 février à Cagnes-sur-Mer, 
où il est revenu de loin très bien finir en tête des battus. Toujours aussi bien le matin, il doit pouvoir 
lui aussi s’illustrer dans la catégorie des handicaps. » 

JEMY BAIE : Après avoir franchi un palier cet hiver à Pau sur les « balais », doit désormais enchaîner 
les bons résultats à Auteuil en steeple, aussi bien dans les  gros handicaps que dans les groupes, 
pour peu que le terrain soit suffisamment lourd.  

JIOSCO : Traverse actuellement une grande période de forme et mérite un très large crédit lors de 
ses prochaines sorties dans la catégorie des handicaps, où en valeur 29,5, il peut être considéré 
comme un coup sûr à l’arrivée, quelle que soit la surface et l’état du terrain. 

KADOU : Ce n’est pas le moment de lâcher ce pur-sang honnête, auteur d’une bonne fin de course 
en retrait (sixième) le  12 février à Marseille-Vivaux, car nous savons qu’en plus d’être compétitif au 
poids, il est actuellement à 100 % de ses moyens le matin à l’entraînement. 

KARADARGENT : Ne le jugez pas sur ses dernières contre-performances à Cagnes où les 
circonstances de course lui ont toujours été défavorables et reprenez-le en grande confiance dès sa 
prochaine sortie sur 1.200 mètres ligne droite en région parisienne où il paraît capable, en valeur 
30,5, de remporter rapidement sa course. 

KHEFYN : Attention à ce pur-sang saisonnier suffisamment bien placé désormais en valeur 31.5 
pour pouvoir remporter son handicap sur le gazon entre 1.600 et 2.000 mètres en région 
parisienne, pour peu que la piste soit suffisamment souple.  

KIRIKKALE : Sur la montante l’an dernier, où il avait fait preuve d’une louable régularité, nous 
savons qu’il a vraiment bien progressé depuis sa bonne rentrée le  19 février à Chantilly et que son 
entourage ne serait pas du tout surpris de la voir faire à coup sûr l’arrivée dès sa prochaine sortie. 

KINGSPONE : « Ne le condamnez surtout pas sur son dernier échec dans un quinté à Cagnes-sur-
Mer, où il était ce jour-là impossible de revenir de l’arrière-garde. Auparavant, il avait souvent bien 
couru dans la catégorie des handicaps, où je le crois capable de reprendre le cours de ses bons 
résultats, surtout qu’il ne sera en aucun cas gêné par le terrain lourd. » 

KREOUSA : A beaucoup mieux couru que ne l’indique  sa neuvième place le  18 février à Cagnes, 
passant le poteau d’arrivée avec des ressources intactes, ce qui nous laisse à penser  qu’elle doit 
rapidement terminer dans les 3 premiers d’un handicap de  2.000 – 2.400 mètres, étant désormais 
compétitive en valeur 26. 

LA SULFUREUSE : Cette fille de Saint des Saints a volontairement été ménagée cet hiver et nous 
savons qu’elle a vraiment bien évoluée ces dernières semaines et qu’elle pourra donc être suivie en 
confiance lors de ses prochaines courses, aussi bien en haies qu’en steeple. 



LA VATICANE : Après ses deux démonstrations cet hiver  à Pau sur les  gros obstacles, dans des 
courses à conditions, doit désormais s’attaquer avec succès à la catégorie des gros handicaps 
quintés à  Auteuil, surtout en cas de piste pénible, sa valeur 61 lui laissant ses chances pour réussir 
à ce niveau. 

LIBRE TEMPS : En demi-teinte le 21 février à Cagnes, devra pourtant être repris en totale confiance 
dès sa prochaine sortie de 1.300 à 1.600 mètres, quelle que soit la surface, étant toujours 
compétitif au poids en valeur 22. 

LOIN D’ETRE SAGE : Ne la jugez surtout pas sur ses deux seules sorties cet hiver à Pau, où elle n’a 
pas forcément été des plus heureuses et reprenez-la en confiance dès sa prochaine sortie en haies 
ou en steeple car nous savons qu’une grande performance est attendue par son entourage. 

LOTUS GARDEN : Nous a beaucoup plu le 21 février à Cagnes en remportant très facilement son 
gros handicap quinté, ce qui nous laisse à penser qu’il doit confirmer à  ce niveau sur le gazon en 
région parisienne, malgré une lourde pénalité au poids. 

LOVE GAME : Nous a beaucoup plu cet hiver à Pau en steeple, où il nous sa prouvé qu’en valeur 58, 
il était  assurément compétitif pour remporter un gros handicap tierce. A ne pas manquer ! 

LYS DES AIGLES : A certainement mieux couru que ne l’indique son classement cet hiver à Cagnes 
et cette fille de Blue Brésil, adepte des pistes assouplies, pourrait bien, dès sa prochaine sortie 
programmée dans un handicap en région parisienne, faire afficher une belle cote pour peu qu’elle 
puisse évoluer sur une piste souple, voire lourde. 

MAHER SENORA : En demi-teinte depuis le début  de sa carrière, n’est toutefois pas incapable, en 
valeur 26, d’accrocher une place à belle cote dans la catégorie des handicaps, sur une distance 
égale ou supérieure à 1.600 mètres. 

MANTAO : Nous a laissé une impression des plus favorables le 13 février à Chantilly dans une 
course à réclamer, regagnant énormément de terrain dans les 300 derniers mètres, après avoir 
attendu trop loin des animateurs, ce qui nous laisse à penser qu’il doit pouvoir prochainement 
terminer dans les 3 premiers d’un handicap de son niveau sur la PSF. 

MATTATYAHU : A couru la première le 13 février à Chantilly dans une course à réclamer d’un niveau 
correct, conservant une facile 3ème place pour finir, ce qui doit lui permettre de retrouver la 
catégorie des petits handicaps avec une première chance en valeur 23. 

MAXXI : « Certes, il n’a plus de marge au niveau poids après son bel hiver mai je compte sur lui en 
ce début d’année, grâce à sa condition physique très avancée, pour régulièrement faire l’arrivée 
dans la catégorie des handicaps, étant indifférent à l’état du terrain. » 

MI AMOR : Enfin épargné par les soucis de santé, cet ex-Pantall doit maintenant confirmer sa très 
bonne rentrée dans un handicap le 13 février à Chantilly,  où il est revenu des derniers rangs 
accrocher une méritoire seconde place, car nous savons qu’il a depuis beaucoup progressé le matin 
à l’entraînement. 

NALON : « Une valeur sûre comme en témoignent ses deux victoires cet hiver obtenues à Pornichet 
puis à Chantilly et sans avoir de la marge, en valeur 31,5, je le crois capable à nouveau de 
remporter à très court terme, un handicap, de préférence sur la PSF. » 

ORIENT EXTREME : En net regain de forme comme le prouve son meeting  d’hiver de Cagnes-sur-
Mer, est à jouer uniquement sur des tracés corde à gauche et quel que soit l’état du terrain. Nous a 
prouvé qu’en valeur 39, il avait la qualité nécessaire pour s’adjuger un nouveau gros handicap 
tiercé. 

QUIXOTE : Placés de Groupes à l’âge de trois ans et ayant certainement beaucoup mieux couru que 
ne l’indique son classement cet hiver sur la PSF Deauvillaise, il pourrait bien, en valeur 40,5, refaire 
surface, d’autant que nous le savons dans une condition physique très avancée le matin chez lui en 
Allemagne et qu’il passe pour courir toujours très bien sur sa fraîcheur. 

RAMEUR : Un abonnement avec ce sauteur de classe pas épargné par les problèmes de santé, qui 
ne compte malgré son âge avancé que 10 courses à son compteur sur les obstacles, mais qui ne 
devrait avoir aucune difficulté à confirmer sa victoire du 11 février à Angers dans un prochain gros 
handicap en région parisienne. 



REINE DE BAL : Nous a vraiment laissés une impression des plus favorables lors de ses débuts le 10 
février à Pornichet, se montrant déjà très professionnelle dans son comportement pour faire fi de 
son inexpérience et de son mauvais numéro dans les stalles (16/16) ce qui doit lui permettre 
d’enchaîner les très bonnes sorties dans des courses à conditions. 

ROYALITIQUE : Nous savons que cette pouliche très estimée et possédant une petite expérience 
non négligeable en plat est prête à très bien débuter sur les obstacles en région parisienne où elle 
va trouver quelques engagements intéressants pour débutantes en haies. Belle cote en 
perspective ! 

RUE POMEREU : Le style de son succès du 10 février à Pornichet-La Baule dans une course à 
conditions nous permet de vous affirmer qu’elle n’aura aucune difficulté à confirmer prochainement 
dans un handicap pour femelles, bien que remontée de quatre livres sur l’échelle des valeurs. 

SECLY : A crevé nos jumelles le  21 février à Cagnes dans le gros handicap tiercé se jouant de son 
très mauvais numéro dans les stalles (16/16) pour durcir la course de bonne heure avant de 
conserver une méritoire seconde place. Prochain gagnant à ce niveau en région parisienne ! 

SEE YOU SOON : Souvent placé dans des maidens bien composés, doit pouvoir, en valeur 38, être 
compétitif dans la catégorie des handicaps, sur des distances avoisinant les  1.500 mètres. 

SEIGNEUR : Nous a beaucoup plu le 12 février à Marseille-Vivaux, ne pouvant jamais s’exprimer 
dans la phase finale alors qu’il possédait de grosses ressources, ce qui nous permet de vous 
affirmer qu’il doit de reprendre prochainement dans un handicap, étant assurément compétitif en 
valeur 29,5. 

SHABBY GOLD : A toujours été ménagée et estimée par son entourage qui la croit capable de 
réaliser une belle carrière en haies et après avoir été absente pendant plus six mois, ne devrait pas 
tarder, après avoir effectué une sage mais bonne course de rentrée en plat, à refaire surface et 
pourquoi pas remporter une épreuve en haies à une cote spéculative.  

SHAKKO : En condition physique avancée, doit confirmer l’excellente impression visuelle laissée à 
Chantilly lors de sa seconde place dans une épreuve à réclamer sur la PSF, car nous savons qu’il va 
disposer de bons engagements dans des handicaps sur la fibrée,  de 2.000 à 2.500 mètres. 

SHOOTING POST : Intermittente, nous la croyons néanmoins capable en valeur 56, de trouver son 
jour dans la catégorie des handicaps en haies car, jugée sur ce qu’elle montre le matin au travail, 
elle vaut largement  une telle épreuve. 

SILVER AXE : Ne le condamner surtout pas sur ses deux dernières chutes à Cagnes où il a joué de 
malchance à chaque fois, mais jugez le plutôt sur ses sorties précédentes en haies à Auteuil où il 
avait montré qu’il était tout proche de remporter un succès dans un gros handicap, malgré une 
valeur limite. 

SINGAPORE SKY : Irréprochable cet hiver à Cagnes puis à Pau, a visiblement recouvré une bonne 
partie de ses moyens qui lui avaient permis notamment il y a quatre ans, de figurer au niveau 
Groupes en steeple à Auteuil. Pourra donc être joué en confiance lors de ses prochaines tentatives 
sur la Butte Mortemart, quelle que soit la spécialité. 

SIMPLY OZZY : A « crevé » nos jumelles le  19 février à Chantilly, regagnant un terrain considérable 
dans la dernière ligne droite pour aller ajuster le fuyard sur la fin, ce qui nous permet de vous 
affirmer qu’il doit aligner les bonnes performances entre les courses à réclamer et les handicaps, 
bien que remonté de 3 livres sur l’échelle des valeurs. 

SKIPERIA : A beaucoup mieux couru que ne l’indique son classement le 13 février à Chantilly, 
regagnant beaucoup de terrain pour finir à la corde, sans être bousculée, ce qui nous permet de 
vous affirmer qu’elle doit pouvoir très rapidement terminer à l’arrivée d’un quinté en région 
parisienne, étant en condition physique très avancée. 

SOULSIDE : Nous a beaucoup plu le 14 février à Cagnes en pulvérisant l’opposition d’un petit 
« réclamer » dans une course pour gentlemen, ce qui nous permet de vous affirmer qu’il n’aura 
aucun mal à confirmer dès sa prochaine sortie dans un handicap en terrain bien souple, étant très 
compétitif en valeur 24. 

SQUAMISH : Après des tentatives tout à fait honorables dans les courses à conditions, doit 
maintenant confirmer à l’occasion d’un prochain gros handicap disputé sur le gazon en région 
parisienne, de 2.000 à 2.400 mètres, quel que soit l’état du terrain. 



THIBAUT : Dans une condition physique très avancée à l’image de ses compagnons d’entraînement, 
devrait pouvoir, en valeur 34,5, faire à coup sûr l’arrivée d’un handicap, sur une distance avoisinant 
les 1.600 mètres. 

TOM ROLI : Nous savons que son entourage a sagement attendu la rentrée parisienne après sa 
belle seconde place dans un quinté palois et qu’il pourra être considéré comme u coup sûr à 
l’arrivée dès sa prochaine tentative dans un gros handicap quinté, aussi bien en haies qu’en 
steeple. 

TYCOON’S DESERT : Désormais lâché au poids et aussi performant sur la PSF que sur le gazon, doit 
pouvoir justifier les bruits favorables dont il fait l’objet en prenant une part active à l’arrivée d’un 
prochain handicap, d’autant qu’il ne sera pas du tout contrarié par un éventuel terrain très souple, 
voire lourd. 

URAEUS MONTBERG : En demi-teinte à l’occasion de ses deux dernières tentatives, ne doit surtout 
pas être oublié dès sa prochaine sortie dans un handicap sur  2.400 mètres et plus où il pourrait 
causer une vive surprise. 

VENETIEN : Le style de sa victoire obtenue de bout en bout  en fin de meeting sur les 1.300 mètres 
de la PSF Cagnoise nous laisse à penser qu’il doit pouvoir, sur sa lancée, faire aussi bien dès son 
retour en région parisienne. 

VENT D’ALLIER : Ne le jugez pas sur sa dernière sortie à Cagnes où il a été victime d’un incident 
dans le dernier tournant (glissage) et reprenez-le en confiance dès sa prochaine sortie programmée 
dans un gros handicap à Auteuil où il est assurément capable de prendre une place à belle cote. 

VEZELAY : Invaincu l’an dernier sur le steeple d’Auteuil en trois sorties, nous savons qu’il a 
vraiment bien hiverné et qu’il sera  à suivre en confiance dès sa rentrée programmée en steeple 
sur la Butte Mortemart, où il pourrait bien d’emblée aligner un nouveau succès. 

VIOLET ROSE : Longtemps éloigné des pistes en raison de problèmes de jambes désormais résolus, 
ne devrait pas tarder à effectuer sa rentrée en haies et au vu de ce qu’il montre le matin au travail, 
il pourrait bien d’emblée  faire l’arrivée, étant visiblement dans une condition  physique avancée. 

VOYAGER : Ne doit surtout pas être jugé sur ses deux dernières sorties, où il a été plus pris de 
vitesse que réellement battu, ce qui nous permet  de vous affirmer  qu’il doit rapidement tirer son 
épingle du jeu dans le Sud de la France, sur 2.400 mètres et plus, pour peu que l’épreuve soit 
suffisamment sélective. 

ZAMUJA : En plein épanouissement, nous a beaucoup plu le 21 février à Cagnes-sur-Mer, où il est 
revenu  bien finir après avoir longtemps attendu au sein  du peloton et sa sixième place obtenue ce 
jour-là nous permet de vous affirmer qu’il devrait à très court terme, terminer à coup sûr dans les 
cinq premiers d’un quinté. 

ZIBERTO : A beaucoup mieux couru que ne l’indique sa cinquième place le  12 février à Cagnes, 
revenant des derniers rangs terminer plaisamment, ce qui nous permet de vous affirmer qu’il devra 
être joué sans aucune retenue dès sa prochaine sortie dans un handicap disputé de 1.300 à 1.600 
mètres, quelle que soit la surface. 

 


