“La dernière de Don't Hurry Me”
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Samedi 3 décembre - Le Bouscat Elitisme dispute un réclamer qui a fait le plein en
partants ; on espérait mieux de ce poulain à
2 ans avant qu'il ne connaisse des problèmes de santé mais il vaut un lot comme celui-là… M
ercredi 7
- Deauville
Avant d'entrer au haras, en Normandie, où elle sera présentée à un étalon dont je ne connais
pas encore le nom,
Don't Hurry Me
(notre photo)
dispute la listed du jour sur 1.900 mètres. Si elle s'adapte à la piste, elle a évidemment une
bonne chance à défendre.
“Des perfs assez moyennes” Samedi 26 - Toulouse Skates rendait beaucoup de
poids et a finalement tracé un honnête parcours, venant faire illusion pour une place ; cela dit,
il a dû “laisser quelques plumes” cet été à Deauville et a maintenant besoin de repos. Passée
de forme,
Meulles, d'un
modèle léger, est devancée par de bons chevaux mais sans jamais avoir eu de chance contre
ceux qui la précèdent ; elle aussi va observer un break.

Mercredi 30
- Marseille-Vivaux
Bon comportement de
Tropical Flore
, une jument à grande action à qui on apprend à se décontracter dans un parcours. Sur un
grand champ de courses et lorsqu'elle aura bien assimilé la course d'attente, sûr que ça ira.
Pourquoi
Nuit Polaire
était archi favorite, bien plus jouée, à l'ouverture des cotes, que
Mariage Tardif
, un papier pur en théorie ? Encore un mystère sans doute lié à l'association
Rouget-Soumillon ce qui prouve bien que les parieurs privilégient le plus souvent les hommes
aux chevaux. À la décharge de la pouliche, ça s'est très mal passé en dedans tout au long de
la ligne droite mais tous ceux qui étaient devant leur téléviseur l'ont vu…
R
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