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Dimanche 11 décembre - Toulouse Plasticia a bien gagné la dernière fois au Bouscat. Le
terrain très souple ne semble, a priori, pas la gêner. Remarquablement engagée,
Darling Story
effectue sa rentrée ce qui n'est jamais simple en fin de saison. Elle aussi ne sera pas
contrariée si la piste est bien souple (la météo demeure optimiste et il ne va pas pleuvoir d'ici à
dimanche).
Mardi 13
- Pau
Utile,
Saimo
peut trouver son jour s'il s'adapte à la PSF paloise.
Tribune
était également engagée à Deauville quelques jours plus tard mais là-bas on élimine “à la
pelle” et on n'est pas certain d'être sur la bonne liste ! C'est une pouliche qui avait fort bien
débuté sur le sable normand.
Vendredi 16
- Deauville
Huit partants en deux jours sur l'hippodrome de la Touques et d'assez bonnes cartouches pour
conclure la saison :
Declaration of War
est un très bon poulain, un réel espoir pour 2012.
La Haye
m'avait bien plu à Longchamp ; elle aussi devrait réaliser de jolies choses durant sa campagne
de 3 ans.
Barentin
et
Golden Kiss
sont engagés : l'un des deux fera sa rentrée après castration ; l'autre disputera une autre
épreuve le samedi.
Moonwalk in Paris
va posséder une bonne chance dans une “D”. Pour l'anecdote, je l'avais engagé dans un
handicap en me basant sur la valeur du poulain qui l'a battu (d'un nez) au Bouscat. Je me suis
ravisé car le handicapeur nous a encore réservé une mauvaise surprise.
à
la longue, c'est fatiguant et cela me conforte dans ma position de supprimer les handicaps ou
d'en organiser seulement par tranches de gains, sans être à la merci de jugements subjectifs.
Dernier partant,
Parfum
des Dieux
retrouve les 1.300 mètres sablonneux dans un réclamer, une piste où il s'est toujours révélé

1/2

“Huit partants en deux jours à Deauville !”
Mercredi, 14 Décembre 2011 19:23

très à l'aise.
Samedi 17
- Deauville
Outre
Golden Kiss
ou
Barentin
(voir ci-dessus), j'aurai aussi deux autres partants :
Dinner's Out
et
Galaxie Sud
dans la listed qui sera sûrement relevée comme toutes les courses principales programmées à
cette époque de l'année sur côte normande.
Dimanche 18
- Pau
Thunder
et
Warrior
ont montré leurs limites sur les pistes en gazon ; on va voir s'ils sont capables de figurer dans
des handicaps béarnais…

Mardi 20
- Marseille-Vivaux
Dubawi Junior
se plaît sur le sable et va être confronté à un engagement intéressant. Frère de
Mambia
,
Flipou
n'avait pas du tout apprécié la piste devenue subitement lourde de Borély. A priori, il devrait se
racheter.
R
ecueilli par
Jacques Darmony
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