Week-End International 2012 : Rye Joorawon en selle sur Ice Axe
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L’équipe mauricienne, qui sera composée de Rye Joorawon comme capitaine, Karis Teetan et Nuresh Juglall,
peut tirer son épingle du jeu à l’occasion de la 5e édition du ‘Week-End International’.
Le premier nommé sera en selle sur Ice Axe, le cheval champion 2012, et réunit une chance de premier ordre
de briller. Le jockey champion chez les Mauriciens a aussi tiré une monte de choix en Carcassonne, qui sera
un ‘strong contender’ dans l’épreuve de clôture de dimanche. Karis Teetan réunit deux bonnes chances avec
Royal Times et Master Mascus. Alors que les meilleures chances de Juglall demeurent Seeking Angelo et
Bobby Bear.
La ‘Team France’ est celle qui a été la plus chanceuse au cours de ce tirage. Olivier Peslier pilotera deux
sérieux prétendants notamment Darcy’s Arcy et Wieland. Stéphane Pasquier aura quatre montes de premier
ordre avec Intercontinental, Up Company, The Last Samurai et Captain’s Key. Tout comme le prometteur
Maxime Guyon qui peut frapper avec Diamond Light, Admiral’s Cup, Days Of Yore et Eagle Award. Une
équipe qui fera certainement feu de tout bois connaissant leur indéniable qualité dans ce genre d’évènement.
La ‘Team Southern Hemisphere’ doit aussi être surveillée de près. Le capitaine Johnny Geroudis sera associé à
Tandragee, le vainqueur de la Coupe d’Or. Quand on connaît le potentiel du coursier de l’écurie Gujadhur et
sa vélocité au départ, on se demande si le Sud-Africain, qui est un excellent juge du pas, peut réaliser un ‘pillar
to post’ dans l’épreuve phare de la journée dominicale. Geroudis pilotera deux autres chevaux qui peuvent
jouer les premiers rôles à l’arrivée avec Solar Captain et Prince Alwahtan. Pour sa part, Noël Callow sera en
selle sur Acuppa, un coursier qu’il connaît déjà. Valmorne et Arabian Empire demeurent aussi ses meilleures
chances au cours de ce week-end. Quant à Hugh Bowman, il possède une chance en or de briller une première
fois au Champ de Mars avec Ghost Dog.
Le grand Christophe Soumillon, qui fera partie de la ‘Team Rest Of The World’ ne viendra pas pour faire de la
figuration. Avec des chevaux comme High Accolade, Pegasus Legacy et Hot Rocket, le Belge reste un pion
important dans son équipe. Mickael Barzelona peut frapper avec Forest Shelter e Marwood Boy, alors que
William Buick est à suivre sur Not Liable.
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