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Départ de la course :12h55mn     Fermeture des T.P.E:12h55mnQUINTÉ+/ TIÉRCE / COUPLE
Remarqué à ce niveau à l’âge de 3 ans, GAIDAR (3) a signé une probante rentrée sur le sable 
cantilien, dans une Classe 3 très bien composée. Compétitif à sa valeur, il semble en 
mesure de renouer avec le succès. Invaincu à Chantilly, PORTALIS (5) peut en outre se 
targuer d’avoir fini dans les cinq premiers à l’occasion de ses trois essais dans les Quinté+. 
Capable d’animer les débats, il ne devrait pas décevoir ses nombreux supporters. SUPER 
SUPER SONIC (11) vaut beaucoup mieux que ne l’indique sa musique et peut même 
s’imposer à la faveur d’un parcours en or. NIGHTHAB (1) ne cesse de repousser ses limites 
et sera vu pour les places, à l’image de LORENZO DE MEDICI (6), lauréat dès sa rentrée 
après castration, OUT OF TIME (13), pris en note en dernier lieu, et NEPALAIS (4), toujours 
capable d’un coup d’éclat à ce niveau. Doté d’une bonne pointe de vitesse finale, GEMMYO 
(10) n’est absolument pas hors d’affaire, comme d’autres…
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1 -NIGHTHAB: Lauréat autoritaire du Quinté+ du 18 janvier, sur le 
gazon très souple de Cagnes-sur-Mer, ce protégé de Vincent 
Sartori s’est ensuite intercalé entre deux sujets de classe sur le 
parcours qui nous intéresse. Il ne cesse de progresser et peut 
encore repousser ses limites.

2 -KHOCHENKO: Ce bon finisseur adore les pistes en sable fibré, 
mais a glané ses meilleurs titres sur celles de Cagnes-sur-Mer et 
Deauville. Dénué de marge, il vient toutefois de tracer une très 
belle fin de course dans une Classe 3 de bonne facture. Un gros 
regret.
3 -GAIDAR: Remarqué la saison dernière dans les handicaps, ce 
pensionnaire d’André Fabre vient de signer une rentrée pleine de 
promesses dans une Classe 3 bien composée. Très à l’aise sur le 
sable fibré, il détient une première chance théorique.

4 -NEPALAIS: Ce fils de The Gurkha souffle le chaud et le froid, mais 
a montré à plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau. Lors de la 
dernière édition, il avait laissé une impression favorable au second plan, 
alors qu’il avait hérité de la corde 16. Sa place est à l’arrivée.

5 -PORTALIS: Ce sujet dur à l’effort se montre irréprochable depuis 
son retour après castration. Invaincu en deux tentatives sur ce 
parcours cantilien, il compte en outre trois places en autant de 
tentatives dans les Quinté+. Choix incontournable.

6 -LORENZO DE MEDICI: Pour sa réapparition après castration, ce 
fils de Territories s’est montré tenace pour dominer Shahzad, 
lequel s’est ensuite imposé dans un handicap en valeur 37. De 
nouveau muni d’œillères, il fait partie des belles possibilités.

7 -RIDWAAN: Pour ses deux premières tentatives sous la casaque 
de Bernard Giraudon, cet attentiste n’a pas démérité dans des 
Quinté+. Néanmoins, il reste plus tranchant sur le gazon et ne 
dispose d’aucune marge à cette valeur. Second choix.

8 -EAGLEHAWK: S’il a couru sur le mile pour ses deux premiers 
essais sous la férule de Yannick Fouin, ce poulain de 4 ans 
possède également quelques références sur plus long. Ses deux 
courses de remise en jambes sont plutôt encourageantes, mais sa 
valeur est encore un peu élevée.

9 -FAYONA: Cette représentante de Michel Tanguy compte trois 
places dans des Quinté+, mais c’était à chaque fois face aux 
seules femelles. Absente depuis le 29 novembre, elle semble un 
ton en dessous des principaux favoris. Tâche ardue.

10 -GEMMYO: Pris en note dans l’événement du 22 décembre 
(6e), ce fils de Shalaa est assurément compétitif à ce niveau en 
valeur 36. Il adore les pistes en sable, mais est absent depuis le 13 
janvier et doit impérativement courir battu pour donner sa pleine 
mesure. Du pour et du contre.

11 -SUPER SUPER SONIC: Remarqué à plusieurs reprises à ce 
niveau, cet excellent sprinteur devrait, tôt ou tard, épingler un 
Quinté+ à son palmarès. Sur la montante après quasiment cinq mois 
d’absence, il peut mettre tout le monde d’accord sur une pointe.

12 -EARLY LIGHT: Globalement décevant après un début de 
carrière prometteur, ce représentant de Fabrice Chappet vient de 
renouer avec le succès en étant muni d’œillères pleines pour la 
première fois. Il débute dans les handicaps à une valeur cohérente 
et sera encore équipé avec cet artifice. Attention.

13 -OUT OF TIME: En dernier lieu, pour ses débuts sur le sable, ce 
cheval italien a bien mieux couru que ne l’indique le classement 
brut (8e). Sa valeur a fondu et il semble désormais compétitif à ce 
niveau. S’il ne concède pas trop de longueurs au départ, il peut 
réaliser un numéro.

14 -CHIEF MAMBO: Irréprochable sur les pistes en sable, ce hongre 
de 7 ans a toutefois échoué pour son seul essai dans un Quinté+. 
Absent depuis le 6 novembre, il risque de manquer de rythme face 
à des compétiteurs aussi affûtés. Pour une autre fois.

15 -NOSDARGENT: Ce second atout de Bernard Giraudon n’a pu 
se distinguer au cours du meeting d’hiver azuréen. Cela dit, sa 
valeur a été revue à la baisse et il possède des références sur la 
PSF cantilienne. A l’issue d’un parcours limpide, il peut venir 
pimenter les rapports.

16 -JOLI PRINCE: Après six mois d’absence, ce poulain de 4 ans 
est revenu à la compétition meilleur que jamais. Il a longtemps fait 
illusion pour la victoire le 4 mars, prouvant ainsi sa compétitivité en 
valeur 33, mais la corde 16 annihile une partie de ses chances.
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16 - 15 - 2 - 7 - 12
14 - 8
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POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR,  LES PRONOSTICS,  LES RESULTATS ET LES RAPPORTS
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EQUIDIA

ZONE TURF

PROVINCE COURSES

PARISIEN
 5      3      2      6    13    12    11     4
 1      5      3      4    13     6     12    16

 3      6      5      1    11     2      4      8
 3      5      1      4    11     2      6     12

  6     3       1     11    5      4      2    16
 1      3      5     11     6     2     13    12

 3     5     11     1      6     13     4     10

 3      5      1     6      4      2     11    15
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