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Samedi 12 - Marseille-Borély Victime d'un problème de dernière minute, Skins Game sera
absent du Grand Prix de Marseille où il aurait, de toute façon, dû rendre jusqu'à quatre kilos et
demi, la surcharge qui lui était imposée ! Sincèrement, je trouve que le Défi du Galop est une
très bonne initiative mais, de grâce, qu'on arrête d'inventer des surcharges ou alors qu'on les
limite dans la mesure du supportable. C'est tout le problème de ces “pénalités” que n'ont pas à
subir nos amis du trot. Chez eux, au moins, ce sont les plus riches qui sont les plus pénalisés !
Dans la “B”, qui est vraiment creuse,
Kadou
porte aussi du poids et va tenter de se racheter car, dernièrement, à Nantes, il était loin de sa
meilleure valeur. Candidate au Delahante,
Urjooha
est une bonne pouliche ; le lot semble homogène et ce qui fera sans doute la différence sera
l'aptitude à la piste de Borély annoncée lourde.
Lundi 14
- Pornichet
Be Perfect
devrait logiquement se racheter ; en débutant sur le sable deauvillais, il s'est “enlisé” en
dedans, le jour où la corde était un véritable “tombeau” pour les chevaux qui avaient hérité de
petits numéros dans les stalles.
Anoumane
est d'une qualité plutôt moyenne et va faire son possible, le changement de surface pouvant
éventuellement le servir.
Jeudi 17
- Salon-de-Provence
C'est la réunion initialement programmée le dimanche 6, déplacée dans un premier temps sur
le sable de Vivaux, puis annulée en raison des intempéries. Moralité : il n'existe pas, en tout
cas en France, de piste “tout temps” où l'on peut être sûr de courir quelle que soit la météo !
Sur quel terrain (lourd, collant, très souple ou bon si ça sèche d'ici la) vont débuter
Bryanka
, sœur de
Baraan
, et
Rocky Roulette
?
Frenchie Lebec
semble galoper et a des “lignes” qui plaident en sa faveur.
“Declaration of War, une belle machine” Mardi 8 - Le Bouscat Non placé dans un
handicap où il était top-weight (et très pénalisé),
Salvador
passe en vente lundi à Deauville. Après nous avoir donné des émotions devant sa stalle,
Ephémère
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a gagné “tout seul”, son jeune cavalier se relevant de bonne heure.
Moonwalk in
Paris
est à sa place ; il a raté de très peu (courte tête) sa cible. On essaye d'apprendre à
Tropical Flore
à se détendre et à courir derrière. Je ne désespère pas d'y arriver, nous sommes sur la bonne
voie.

Jeudi 10
- Pornichet
Mention bien, on l'a vu, à
Declaration of War
, un bel espoir parmi nos 2 ans. L'an prochain, je ne sais pas encore si on poursuivra sur ce
type de surface (la PSF) ou si on se laissera tenter par le printemps classique. En tout cas,
c'est une belle machine.
Fabulatrice
, très gauchère, débute plus que proprement et n'aura aucun mal à ouvrir son palmarès dans
les semaines futures. Limitée,
Golden Era
, va devoir se cantonner aux catégories inférieures.

Vendredi 11
- Toulouse
Lidakan
remplit son contrat, venant s'imposer dans un bon style en pleine piste, là où c'était un peu
difficile en ce 11 novembre “décordé”.
Antalia
court bien, seul un petit manque de tenue l'ayant empêchée d'accrocher du black-type. Pas
assez détendue devant,
Don't Hurry Me
a coincé dans les cent cinquante derniers mètres.
R
ecueilli par
Jacques Darmony
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