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QUARTE/COUPLE DU JEUDI 27 JUIN 2019

Départ de la Course :  18 H 15

FRANCE SOIR : 9 - 2 - 6 - 7 - 11 - 4 - 12 - 15

OUTSIDERS: 8 - 15 - 16

PARIS-LONGCHAMP - 16 PARTANTS

PRIX DU PALAIS DE TOKYO - 5 ème Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIVISE, 52.000 EUROS -2.400 Mètres (G.P)

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE
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       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

POIDS
EN
KG

QUARTÉ/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 18 h 10 mn
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LOUIS (GER)

BID ADIEU (IRE)

FOX TIN
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ZAHID
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MY SWEET LORD
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MAIREEF

CURVER (SWI)
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OLYMPIC TORCH
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Nouveau rendez-vous ce jeudi sur l’hippodrome du bois de Boulogne avec le Prix du Palais de
Tokyo, un handicap (référence +22) dans lequel seize concurrents âgés de 5 ans et au-dessus vont en
découdre sur les 2.400 mètres de la grande piste. Déjà vainqueur d’une telle épreuve en septembre dernier
ici-même, le Prix des Invalides, Louis (2) vient de prouver qu’il avait sans doute les moyens de doubler
la mise avec le retour du bon terrain et malgré une lourde pénalisation de neuf livres. Autres atouts de
choix dans son jeu, le protégé de Jutta Mayer est de nouveau confié à Pierre-Charles Boudot et a hérité
du numéro 4 dans les stalles de départ. Après avoir appris son métier aux quatre coins de l’Hexagone,
Zahid (7) s’aligne au départ de son premier quinté mais vient de prouver sa compétitivité dans les
handicaps, à cette valeur. Aussi, bien que rallongé, il mérite un certain crédit, ce qui sera également le
cas de l’expérimenté Quiet Zain (11), de nouveau compétitif, ayant retrouvé la valeur (32,5) qui lui
permettait de s’imposer en février 2018 à Cagnes-sur-Mer. Muni d’oeillères australiennes pour la première
fois, Fox Tin (4) viendra ensuite avec Linardo (9), dont on attend une confirmation de son ultime prestation,
ou encore As des Flandres (6), dont le plus récent parcours est trop mauvais pour être exact. Enfin, malgré
son numéro en dehors dans les stalles, Curver (14) est susceptible d’accrocher une place, tout comme
Wahib (12), dont la valeur a été revue à la baisse d’une livre.

1 - MISTER SMART : Confirmé sur cette
distance, il a déjà bien couru dans les quintés. Perd
1 kg sur son récent échec, mais il avait mal voyagé
en épaisseur. Vient de décevoir à réclamer. Il porte
encore une lourde charge. Pas d’emballement.

2 – LOUIS : 2 sur 2 sur ce parcours. Il se serait
certainement imposé en dernier lieu, dans un quinté
similaire, s’il avait pu se dégager plus tôt. Toujours
aussi bien et encore associé à P-C Boudot, il s’an-
nonce redoutable.

3 - BID ADIEU : Une première dans les
handicaps en France, en 37,5 de valeur. Depuis son
arrivée sur notre sol, il brille dans des lots corrects. Le
dernier coup, c’était trop court sur le mile. Retrouve
sa distance. Coup de poker.

4 - FOX TIN : On l’a vu à son affaire sur une
distance plus réduite que celle du jour, où il vient
d’ailleurs d’échouer. Mais il est compétitif en 36,5 de
valeur. Son entraîneur lui met les australiennes pour
la première fois. On y croit !

5 - MOONWALK STEP : Le port des oeillères
n’a pas été une réussite récemment dans un quinté
nantais. On les lui retire. Mais il ne trouvera toujours
pas le terrain lourd qu’il apprécie... bien au contraire
! Ce n’est pas simple.

6 - AS DES FLANDRES : Deuxième sur ce
tracé dans un quinté plus relevé. Son récent échec
à ce niveau est inexplicable. Il a craqué, semblant
s’être blessé. Mais rien de tout cela. Il va bien et son
entraîneur veut en avoir le coeur net. Mérite crédit.

7 – ZAHID : Il aurait dû débuter l’an passé en
35 de valeur dans les quintés. Finalement le voilà en
33,5 pour sa première. Il est en forme, jugé sur sa
dernière tentative. Le bon terrain va lui plaire. Belle
possibilité.

8 – METRAMO : Non partant le 5/6 à La Teste
où il aurait dû débuter dans les handicaps. Ce n’est
que partie remise, mais là, c’est un quinté+. Ses lignes
ne sont guère encourageantes. Va devoir hausser
son niveau. Compliqué.

9 – LINARDO : Sa valeur en baisse (33) lui
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Jukebox jury-Lilia

Pour moi     Thoughtless    moment

Tin horse  -  Fox force    five

Whipper-Egypt moon

King’s best-Agnes for ransom

Cape cross-Zaidiyna
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Youmzain   -  Quiet   queen
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Maiguri-Key reef

Blue canari  -  Chapadinha

Nayef-Rosie thomas

Country reel-Risque

a permis de refaire parler de lui. Quatrième de la
course référence du 30 mai, il retrouve des condi-
tions similaires, notamment l’état du terrain. Va
encore finir fort. Dans le coup.

10 - MY SWEET LORD : Une sacrée expé-
rience des quintés à 10 ans. Sa récente victoire lui
vaut 2,5 kg de pénalité. Mais il n’est plus aussi
compétitif à ce niveau. Le bon terrain ne va pas le
déranger, mais il devra compter sur des dé-
faillances.

11 - QUIET ZAIN : Pas mal cet hiver à
Cagnes, avant de marquer le pas. Son break lui a
fait du bien, comme sa chute sur l’échelle des poids.
Désormais en 32,5, il retrouve des couleurs. En
forme, il est en mesure de conclure à l’arrivée.

12 – WAHIB : 2 échecs sur ce parcours. Le
dernier coup, il est stoppé à 100 mètres du but, et
la fois d’avant, il n’a pas eu l’ouverture. Il faut le revoir
car il venait avec des ressources. A ce poids, il est
à reprendre pour une place.

13 – MAIREEF : Jamais vu sur cette piste.
Mais il a des références sur 2400 mètres. Il a une
ligne avec Zahid qu’il a devancé dans les mêmes
conditions au poids. Avec une course rythmée, il
peut surprendre...

14 – CURVER : Deuxième sur ce tracé. La
victoire lui a échappé de peu. Il retrouve Quiet Zain,
Wahib... Le lot s’étant particulièrement creusé, sa
candidature attire l’attention. Régulier et sur sa
distance, c’est un placé éventuel.

15 – ROSAMUNDE : Etait prise en 33 lors
de sa dernière sortie dans un quinté. Longtemps
absente, elle a depuis perdu du poids. Désormais
en 29, elle doit quand même rassurer. Une première
sur cette distance. Cela s’annonce difficile.

16 - OLYMPIC TORCH : Un bon cheval
d’obstacle, confirmé dans les quintés. Mais cette
année, il se consacre au plat. Il est pris en 29 de
valeur. Il ne cesse de décevoir. Il a de la tenue, mais
ici ce n’est qu’un gros outsider.


