
AS DORE : En demi-teinte à l’occasion de ses dernières sorties à Paris, ne doit pourtant pas être 
condamné trop hâtivement, ayant besoin d’une course sélective du départ à l’arrivée, ce qui n’a 
jamais été le cas de l’hiver. A reprendre dès sa prochaine sortie car nous savons qu’il ne peut pas 
être mieux le matin à l’entraînement. 

ABATHA : Nous a beaucoup plu le 16 février à Vincennes après sa disqualification à 900 mètres du 
poteau, montrant qu’elle avait les ressources nécessaires pour prendre un accessit, ce qui laisse à 
penser qu’elle doit rapidement refaire parler d’elle, aussi bien à l’attelé qu’au trot monté, quelle 
que soit la distance. 

ALEXANDRA MAUZUN : « C’est une super jument, bien née, qui a de la marge et qui doit pouvoir 
franchir les paliers progressivement. Elle a de la tenue et est particulièrement fiable en 
compétition. » 

ALIENOR DE GODREL : « Oubliez sa  dernière disqualification dans le quinté du 22 février, où elle 
s’est malheureusement accrochée peu après le départ et ne doit surtout pas être condamnée là-
dessus. La jument est extra le matin et devrait pouvoir très rapidement remettre les pendules à 
l’heure. » 

ARMANY D’HERMES :  A « crevé » nos jumelles en retrait le 17 février à Vincennes, regagnant 
beaucoup de terrain après avoir patienté dans la seconde moitié du peloton, ce qui nous permet de 
vous affirmer qu’il doit terminer dans les trois premiers dès sa prochaine tentative, de préférence 
sur 2.700 mètres et plus. 

ATHOS DU MANOLET : Nous a beaucoup plu le  10 février à Vincennes dans un lot correct, 
concluant de plaisante façon  son parcours à la 5ème place, sans être bousculé, ce qui nous laisse à 
penser qu’il doit pouvoir  désormais enchaîner les bonne tentatives en province et même à Paris, 
pour peu que son entraîneur le déferre des postérieurs. 

BAHAMA ISLAND : A crevé nos jumelles le 16 février à Vincennes sur 2.700 mètres, revenant du 
dernier rang terminer en trombe tout à l’extérieur à la troisième place, ce qui nous permet de vous 
affirmer qu’elle va rapidement renouer avec la victoire sur une distance de longue haleine, pour 
peu que son driver s’intéresse plus tôt à la course. 

BAMBOLINA : Transformée par le déferrage (comme beaucoup de trotteurs) nous a beaucoup plu le 
20 janvier à Vincennes où malgré un mauvais parcours en épaisseurs, a réussi à conserver la 
seconde place. Distancée dès les premiers mètres ensuite, doit être rachetée en totale confiance 
dès sa prochaine tentative. 

BARJAL : Désinvolte lauréat à deux reprises sur le parcours de vitesse à Vincennes en janvier, va 
maintenant s’attaquer à l’élite de sa promotion avec une bonne chance pour les places, surtout s’il 
est  à nouveau présenté sans ses quatre fers, configuration dans laquelle il est invaincu. 

BILLY DE GUERINIERE : Malchanceux à quatre reprises sur la cendrée de Vincennes depuis sa 
rentrée le 4 janvier, devra être joué sans aucune retenue dès sa prochaine sortie à l’attelé, même 
ferré, pour peu qu’il puisse enfin bénéficier de circonstances de course favorables. 

BOHNEUR DE MAY : « C’est u bon poulain qui, après avoir effectué des débuts honorables en se 
classant second derrière un « Legros » estimé, il s’est ensuite imposé à Mauquenchy avec la 
manière et devrait pouvoir confirmer tout le bien que je pense de lui. » 

CHAPEAU : Le style de sa victoire obtenue dans un quinté le 13 février à Cagnes-sur-Mer, nous 
permet de vous affirmer qu’il ne devrait avoir aucune difficulté à rééditer, étant visiblement en gros 
retard de gains. 

CLASSICAL DUO : Méfiez-vous cette jument étrangère, qui a beaucoup mieux que ne l’indiquent ses 
classements les deux dernières fois à l’atellage à Vincennes, et qui doit pouvoir, à la faveur, d’un 
parcours à l’économie, faire afficher prochainement une grosse cote à l’arrivée. 

GLOBAL MIDNIGHT : Irréprochable depuis le début de l’hiver et aussi à l’aise à Vincennes que 
Cagnes-sur-Mer, nous savons que tout à été fait pour qu’elle puisse profiter pleinement de quelques 
bons engagement à venir, notamment le prochain, programmé sur la Côte d’Azur. 

JEEPSTER : Nous a beaucoup plu le  9 février à Vincennes dans une course européenne, se 
montrant tenace dans la phase finale pour obtenir la troisième place, ce qui nous permet de vous 
affirmer qu’elle ne s’arrêtera pas en si bon chemin. 



KALLE : A « crevé » nos jumelles le  10 février à Vincennes, terminant très proprement dans les 200 
derniers mètres après avoir mis trop de temps à trouver l’ouverture, ce qui nous permet de vous 
affirmer qu’il doit se racheter dès sa prochaine sortie en France, quelle que soit la distance. 

NEW YORKER : En net regain de forme comme en témoignent ses deux cinquièmes places obtenues 
à Vincennes, mérite un très large crédit lors de ses prochaines tentatives, où il devrait pouvoir à 
coup sûr terminer dans les trois. 

OCCHATA  JET : Ne la jugez pas trop sévèrement sur sa dernière contre-performance à Vincennes 
où elle a payé son gros effort en partant pour pouvoir se rabattre au commandement et reprenez-là 
en grande confiance dès sa prochaine sortie programmée à Cagnes sur le mile, une distance sur 
laquelle elle va pouvoir exprimer son gros potentiel. 

OKAY DEI RONCHI : Ne le jugez pas sévèrement sur sa dernière  septième place à Vincennes dans 
un quinté sur 2.100 mètres où il n’a jamais pu s’étendre pour finir alors qu’il possédait des 
ressources, et reprenez-le en grande confiance dès sa prochaine sortie, où il doit pouvoir à coup sûr 
terminer dans les trois premiers à une cote spéculative. 

OSIRIDE GRIF : Ne le jugez pas sur sa dernière sortie à Cagnes qui avait uniquement pour but de le 
maintenir en condition et reprenez-le en grande confiance dès sa prochaine sortie à Vincennes où il 
sera présenté sans ses fers, configuration dans laquelle il n’a jamais déçu cet hiver. 

POSITANO D’ETE : Un abonnement avec ce trotteur transalpin qui n’a pas montré son vrai visage 
cet hiver à Vincennes, à cause de mauvaises mises en jambes, et qui sera beaucoup plus à son aise 
sur une piste plate où il doit pouvoir exprimer tout son potentiel. 

PRIEST PRAV : Bien que peu convaincant cet hiver à Vincennes, nous vous conseillons de le 
reprendre en confiance tout au long du printemps et dès sa prochaine sortie, sa dernière course 
l’ayant  fait beaucoup progresser le matin à l’entraînement. Belle cote en perspective ! 

PRIMULA BRAZZA’ : Ne la jugez pas sur sa dernière cinquième place à Vincennes où elle a du 
patienter en dernière position après une faute au départ et reprenez-la  en confiance dès sa 
prochaine sortie sur la petite piste où elle va bénéficier d’un bel engagement au premier poteau 
contre les femelles. 

PRINCESS KRONOS : A « crevé »nos jumelles le 4 février à Vincennes pour sa rentrée, traçant une 
magnifique fin de course de retrait, ce qui nous permet de vous affirmer qu’elle doit rapidement 
remporter a course, étant visiblement en gros retard de gains. 

RECITAL CARISAIE : Intermittent, reste cependant capable, au vu de ce qu’il montre le matin au 
travail, de refaire parler de lui à belle cote, de préférence sur des tracés de tenue et lorsqu’il sera 
déferré des quatre pieds. 

REMBER MAIL : « Je n’ai pas du tout été surpris par sa victoire dans le quinté du 22 février à 
Vincennes, où il s’est imposé sur le pied de 1'12"9 sur les  2.700 mères de la grande piste, car je le 
savais sur la montante suite aux différents réglages que nous avions effectués le matin au travail. 
C’est un super cheval ! » 

SOLEIL DU FOSSE : Sur la montante et venant de se faire remarquer par sa très bonne fin de course 
le 1er février à Vincennes sur les 2.700 mètres de la grande piste, pourra être joué sans aucune 
retenus dès sa prochaine sortie programmée dans le Prix de l’Union Européenne où la distance de 
3.000 mètres servira grandement ses intérêts. 

SOMETIME : « Sa semi-rentrée le 19 février  dans le Prix du Plateau de Gravelle à Vincennes m’a 
vraiment beaucoup plu et elle devrait pouvoir enchaîner les bons engagements qui lui seront 
proposés. Sachez que sa prochaine sortie, elle ne devrait pas taper loin. » 

SURPRISE LORD : Attention à ce trotteur d’origines Finlandaises, pas revu depuis le  18 octobre, qui 
a très bien travaillé le matin à l’entraînement et qui n’est donc pas incapable, dès sa rentrée, de 
causer une grosse surprise à l’arrivée. 

TABRIZ DU GITE : Nous a complètement rassurés le  12 février à Vincennes, où malgré son numéro 
9 derrière l’autostart, il a réussi à conserver une méritoire seconde place après avoir assuré une 
allure très sélective à l’épreuve, ce qui nous laisse à penser qu’il doit pouvoir confirmer dès sa 
prochaine sortie, de préférence autour de 2.100 mètres. 



TAGADA TAGADA : Intermittente, est assurément bien plus performante corde à droite que corde à 
gauche et nous savons que son entourage l’a spécialement préparée en vue d’un bel  engagement  
à venir dans le Sud-Ouest où,  partant en tête, elle ne sera pas loin de la vérité. 

TEMPO DE CARLESS : Ne doit surtout pas être condamné sur ses dernières sorties cet hiver qui ne 
reflètent en aucun cas ce qu’il montre le matin au travail. Va bénéficier courant mars de quelques 
bons engagements, notamment un à Cagnes-sur-Mer qui pourrait bien lui permettre de refaire 
parler de lui. 

TI AMO DE CARLY : Intermittent car il connaît parfois des problèmes d’allures, nous le savons 
néanmoins vraiment  bien le mati et il  pourrait bien profiter pleinement d’un bel engagement à 
venir dans la 1re étape du GNT le 4 mars  à La Capelle, une piste qui ne pourra que l’avantager. 

UKA NORMANDE : « Elle n’a pas les gains en rapport avec ses moyens et sa dernière victoire mi-
février à Saint-Galmier me laisse à penser qu’elle devrait pouvoir enchaîner les bons résultats. » 

ULTRA DAIDOU : Nous savons que ce trotteur de classe a volontairement été couru sage le  17 
février à Vincennes de  prochains engagements en province où les conditions de course lui seront 
nettement favorables. 

UN POCO LOCO : En demi-teinte la dernière fois à Vincennes, ne devrait pourtant pas tarder à 
refaire  surface, travaillant toujours très bien le matin à l’entraînement. Belle cote en perspective ! 

UNE TOSCA : « Poissarde » tout au long de l’hiver à Vincennes, a toutefois montré à travers ses 
malheurs qu’elle possédait largement la pointure pour remporter sa course, ce qui doit pouvoir être 
chose faite dès sa prochaine sortie, étant toujours dans un état physique resplendissant le matin à 
l’entraînement. 

UPPERCUT DU HOULET : « Après avoir été bien malheureux sur la  petite piste le 1er février à 
Vincennes, il nous a fait plaisir en terminant bon troisième le 22 février au monté en se montrant 
particulièrement tenace d’un bout à l’autre du parcours. Il doit pouvoir, aussi bien à droite qu’à 
gauche, en gagner une belle à court terme. » 

URAKI DES SARTS : Nous savons que ce trotteur de classe, courant souvent très bien sur sa 
fraîcheur, s’est entraîné normalement ces dernières semaines en vue de briller dès sa rentrée où il 
va disposer de quelques engagements intéressants de par les conditions de course. 

URANIUM : Aussi à l’aise à droite qu’à gauche, nous savons que son entraîneur compte sur lui pour 
un prochain bel engagement à venir à Caen,  où, partant en tête, il ne devrait pas décevoir. 

URBEC DRY : N’a jamais été aussi bien qu’en ce moment et ne devrait plus tarder à passer le 
poteau en tête dans le Sud de la France, s’il se décide enfin à boucler un parcours au trot, étant 
clairement en retard de gains. 

UNSERT DAIRPET Ne le condamnez pas sur ses deux dernières disqualifications  où il avait les 
ressources pour réaliser une grande performance et rejouez-le sans aucune retenue dès sa 
prochaine course au trot monté car nous savons que depuis, des réglages bénéfiques ont été 
effectués. 

UVEVERING DU GITE : A « crevé » nos jumelles le 12 février à Vincennes, terminant très 
plaisamment en retrait après avoir été victime de l’emprise du peloton, courant donc mieux que ne 
l’indique son classement, ce qui nous permet de vous affirmer qu’il doit remettre les pendules à 
l’heure dès sa prochaine course sur un parcours de vitesse. 

VALENTINO CREPIN : « Ce fils de Notre Haufor traverse actuellement une grande période de forme 
et je n’ai pas du tout été surpris par ses trois victoires consécutives, toutes obtenus avec la 
manière en février. Il a encorde de la marge et je vous conseille de le suivre en confiance. » 

VANETTA D’AZUR : Nous a beaucoup plu coup sur coup le 27 janvier et le 15 février sur les 2.700 
mètres de la grande piste de Vincennes, se montrant fort courageuse pour conserver la quatrième 
place, ce qui nous laisse à penser qu’elle est tout proche de renouer avec la victoire, ayant  été 
sagement ménagée depuis un an. 

VANIKA DU RUEL : « Elle continue sa préparation en vue de son prochain objectif, le Critérium de 
Vitesse de la Côte d’Azur à Cagnes-sur-Mer, où elle devrait pouvoir afficher des progrès par rapport 
à ses deux dernières courses. Elle n’est pas « cuite » et n’aura aucune difficulté à vous le prouver 
cette année. » 



VIC : Tenue écartée des pistes à 4 et 5 ans en raisons de gros problèmes de santé nous savons 
qu’elle retrouve toutes se sensations le matin à l’entraînement et qu’elle doit rapidement renouer 
avec la victoire au trot monté, de préférence sur un parcours de vitesse. 

VICTORIA DU JOUAN : Gagnante avec la manière cet hiver du Prix Constant Hervieu, il s’agit 
assurément d’une jument en retard de gains qui devrait pouvoir réaliser une belle année de six ans. 
Nous vous conseillons de la suivre dès sa semi-rentrée programmée courant mars sur les terres de 
Laval, où elle pourrait bien profiter pleinement d’un bel engagement en faisant afficher une belle 
cote. 

VISMUTINE : Ce n’est pas le moment de lâcher cette jument éclectique qui a tracé un bon parcours 
le 9 février à Vincennes sous la selle après un départ laborieux, car nous savons qu’elle est prête à 
renouer avec une très bonne sortie prochainement, pour peu que la distance soit supérieure ou 
égale à 2.700 mètres. 

VOLTIGEUR DE MYRT : Après sa probante deuxième place le  25 janvier dans le Prix d’Amérique, 
son entourage a sagement attendu un bel engagement en fin de meeting à Vincennes, où il aura le 
privilège de s’élancer en tête et comme il est extra le matin, il pourra être considéré comme un 
coup sûr absolu à l’arrivée. 


