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La piste du Champ-de-Mars accueille la sixième édition du “Week-end international” à partir de samedi.
Trois équipes composées de jockeys étrangers, notamment Stéphane Pasquier. Christophe Soumillon et
Johnny Geroudis, entre autres, et Team Mauritius, menée par Rye Joorawon, rivaliseront durant ces deux
journées de compétitions. L’épreuve principale de ce samedi a attiré un plateau de choix et sera disputée sur
2 100m.
La journée de dimanche mettra également en action les cavalières de la FEGENTRI dans la 3e épreuve.
Toutefois, les yeux seront braqués sur l’épreuve-phare de cette ultime réunion où Rye Joorawon, le jockey
champion mauricien, pilotera Ice Axe, le cheval champion 2012. Une épreuve fort intéressante à suivre
d’autant que Tandragee, sous la selle de Johnny Geroudis et vainqueur de la Coupe d’Or, sera lui aussi de la
partie et tentera de terminer la saison en beauté.
Tous derrière la 'Team Mauritius Bicentenary'
Le Mauritius Turf Club (MTC) renouvellera l'expérience de l'année dernière en mettant en place la formule
par équipe au cours de cette sixième édition du "Week-End International". La 'Team Mauritius Bicentenary'
(Phoenix Beverages) réunira les cavaliers mauriciens notamment Rye Joorawon, Teetan et Nooresh Juglall. La
'Team France' (Emtel) comprendra des cravaches françaises notamment Stéphane Pasquier, Olivier Peslier et
Maxime Guyon. Johnny Geroudis, Hugh Bowman et Noel Callow feront partie de la 'Team Southern
Hemisphere' ( Bet Online/Play Online). Alors que la 'Team Rest Of The World (UBP) réunira Christophe
Soumillon, William Buick et Mickael Barzalona. L'épreuve principale de la journée de samedi a attiré un
plateau de choix et sera disputée sur 2100m.
Avantagé par rapport à son handicap, nous pensons que Not Liable peut faire la différence d'autant qu'il
retrouve un parcours dans ses cordes. Du reste, l'alezan de l'écurie Gujadhur aborde les 2100m, un parcours
nettement en sa faveur. Bon finisseur, le doublé est à sa portée sous la selle de William Buick.
Solar Captain n'avait pas apprécié la piste molle à 3.0 unités au cours de sa précédente participation Le bai de
l'écurie Ricky Maingard revient dans de meilleures dispositions et sera associé à Johnny Geroudis. Il reste un
bon prétendant. Druid's Moon tentera de maintenir la position tête et corde le fait qu'il a tiré une ligne à
l'intérieur de Solar Symbol. Il sera un danger s'il arrive à s'étendre librement et prendre ses distances en
descente.
Legal Maxim a pleinement les 2100m dans les jambes et aura son mot à dire avec ses 56kg sur le dos.
Notre quarté : Not Liable, Solar Symbol, Druid's Moon et Legal Maxim
1re course : Over The Ocean en constant progrès
Cette épreuve d'ouverture peut revenir à Over The Ocean, qui avait couru en progrès à sa précédente sortie.
Avec une 1re ligne et sa fraîcheur en sa faveur, il a les moyens de dominer ses adversaires. Toutefois, s'il y a
un coursier qui a effectué un 'eye catching run' lors de la 33e journée sur 1500m, c'est bel et bien Fearless
Thomas, qui sera dangereux à l'arrivée. Railway Best est mieux au niveau de sa condition par rapport à sa
dernière sortie. Même s'il a tiré la 8e ligne, il a sa chance dans ce lot. Jack Flash a encore gagné en condition et
il doit être surveillé de près malgré sa 10e ligne.
Notre quarté : Over The Ocean, Fearless Thomas, Railway Best et Jack Flash
2e course : Forest Shelter en grande forme
L'écurie Gilbert Rousset possède une chance de premier ordre avec Forest Shelter dans cette 2e épreuve.

D'ailleurs, cet alezan a tapé dans l'oeil de par sa bonne condition physique. Le danger viendra de Royal Times,
qui sera piloté par Karis Teetan. Salvador Dali, avec le Belge Christophe Soumillon en selle, fera sentir sa
présence en fin de parcours. Wincourt, gêné la dernière fois en ligne droite, peut conclure dans les places.
Notre quarté : Forest Shelter, Royal Times, Salvador Dali et Wincourt
3e course : Darcy's Arcy le cheval à battre
Darcy's Arcy reste le favori incontesté de cette 3e épreuve sous la selle de Olivier Peslier. Le bai de l'écurie
Mahess Ramdin est resplendissant de santé actuellement et sa 2e ligne plaide en sa faveur. L'apprenti Roby
Bheekary a même été trouvé coupable pour n'avoir pas monté Mighty Mars au mieux de ses possibilités.
L'alezan de l'écurie Vincent Allet doit être considéré pour la victoire avec Maxime Guyon en selle. Valmorne,
régulier dans ses performances, figure parmi les principaux prétendants avec Noël Callow sur le dos. Winter
Skye suivra en position idéale de sa 3e ligne et ne peut être éliminé avec le Mauricien Nooresh Juglall.
Notre quarté : Darcy's Arcy, Mighty Mars, Valmorne et Winter Skye
4e course : High Accolade dangereux avec Soumillon
Avec Christophe Soumillon en selle, nous accorderons un léger avantage à High Accolade, qui avait montré le
bout du nez à sa précédente. Diamond Light descend en 51-35 et a bénéficié de la 1re ligne. Ce redoutable
finisseur reste un bon prétendant même si les 1600m semblent justes pour ses aptitudes. Seeking Angelo est
rentré 'distressed' après sa dernière course. L'alezan de l'écurie Gilbert Rousset revient sur sa fraîcheur. Il est
mieux physiquement et reste un bon candidat pour la victoire. Read My Heart ne peut être écarté avec Johnny
Geroudis.
Notre quarté : High Accolade, Diamond Light, Seeking Angelo et Read My Heart
5e course : Pegasus Legacy le mieux placé
Deux chevaux émergent dans cette 5e épreuve notamment Pegasus Legacy et Up Company. Compte tenu que
le bai de l'écurie Perdrau a tiré un bon numéro dans les stalles et qu'il revient sur une distance à sa convenance,
nous lui accorderons les meilleures chances d'autant qu'il aura en selle Christophe Soumillon.
Up Company monte légèrement de classe mais affiche toujours une belle forme. Avec une 3e ligne, il est le
cheval qui peut barrer la route à Pegasus Legacy. Pablo sera bien placé de sa 2e ligne et ne peut être éliminé
même s'il monte de catégorie. Accelero a déjà démontré qu'il peut suivre en attentiste. Il doit être considéré
pour les places.
Notre quarté : Pegasus Legacy, Up Company, Pablo et Accelero
7e course : Maxime Guyon à suivre sur Admiral's Cup
Cette 7e épreuve peut permettre à l'écurie Gujadhur de se démarquer de ses adversaires avec Admiral's Cup.
Ce gris semble avoir gagné en puissance. Redoutable finisseur, il peut justifier sa cote de favori. Pageantry
excelle sur sa fraîcheur et peut se mêler à la lutte finale. Cassido a tiré la 1re ligne, ce qui fait qu'il suivra en
position idéale. Il a sa chance dans ce lot. Manta Ridge se présentera en piste dans de meilleures dispositions.
Une meilleure performance est attendue de sa part.
Notre quarté : Admiral's Cup, Pageantry, Cassido et Manta Ridge
8e course : Prince Alwahtan sous la poigne de Geroudis
Plusieurs chevaux peuvent prétendre à la victoire dans cette épreuve de clôture. Nous ferons toutefois
confiance à Prince Alwahtan, qui possède un bon coup de rein.
Absalom possède aussi une fulgurante accélération et part avec une chance de premier ordre. Italian Lakes
tentera de se débarrasser de sa 8e ligne pour se porter en tête. Il peut faire de la résistance s'il arrive à évoluer
dans son pas. Galaxy Way demeure un outsider valable.

Notre quarté : Prince Alwahtan, Absalom, Italian Lakes et Galaxy Way
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