
PROGRAMME Vendredi

Q
Paris-Vincennes
R1 18h40 / p.4 à 10

Strasbourg
R3 11h40 / p.16 à 20

La Teste
R4 13h20 / p.30 à 36

Hier Quinté à Auteuil
1er 2e 3e 4e 5e

13 9 1 7 10
Ordre : 22.550,40 € pour 2 €

coulisses après le CRITéRIUM DES 5 ANS

GALIUS et GANGSTER DU WALLON 
ont bien récupéré

par david Fricaux

L e vainqueur du Critérium des 
5 Ans va bien. “Très bien même, 
nous a précisé Séverine Rai-

mond. Le cheval était gai, souple et très 
joueur au paddock dimanche et lundi. 
Il n'était pas marqué par sa course de 
samedi. Ce mardi matin, il est allé se 
dégourdir les jambes sur la plage et se 
baigner comme il le fait régulièrement. 
Tout va bien.”
Deux possibilités s'offrent désor-

mais au fils de Love You. Soit pour-
suivre son programme à l'attelage en 
disputant le Prix Emile Bézière, le 28 
septembre, puis éventuellement le 

Grand Prix Anjou Maine, le 6 octobre, 
ou débuter au trot monté le 19 sep-
tembre (Prix de Normandie).
“Nous prendrons notre décision 

avant la fin de la semaine, a indiqué 
son entraîneur. Je n'ai aucun doute 
sur le fait que Galius va porter l'hom-
me. C'est un trotteur naturel et il est 
régulièrement monté à la promenade. 
Pour moi, il a largement sa place au 
départ d'un Prix de Normandie, mê-
me s'il est néophyte. Nous allons réflé-
chir et voir s'il débute sous la selle ou si 
nous attendons encore un peu.”

p Cabourg. Le 7 septembre. Galius à la 
plage, avec Séverine Raimond.Photo : D.R.

provinces-actus

Sud-Ouest : Tristan 
Bord se relance
 Lire en dernière page

critérium des 4 ans

Hugues Monthulé croit 
en Horace du Goutier 
 Lire en page 3
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Retrouvez 
toutes les courses

sur notre site 

www.paristurf.com

Une fin de saison victorieuse

cravache d'or 

Soumillon peut y croire

Encore gagnant ce mardi soir au Croisé-Laroche.
Christophe Soumillon totalise déjà une dizaine de gagnants en septembre.
Photo : Scoop Dyga

Loin des premiers au classement de 
la Cravache d'Or en début de l'été, 
Christophe Soumillon enchaîne depuis 
les victoires et remonte vers les pre-
mières places. Au point d'envisager 
le sacre en fin de saison.. Page 2.

Adayar, le vainqueur du Derby 
d'Epsom et des King George, 
ne viendra pas en France 
avant le Qatar Prix de l'Arc de 
Triomphe, une infection à un 
postérieur l'ayant contraint à 
manquer quelques jours de 
travail. Le fils de Frankel et 
Anna Salai devait se rendre à 
ParisLongchamp ce 
dimanche pour disputer le 
Prix Niel, mais son 
entraîneur, Charlie Appleby, a 
confirmé qu'il préfèrait 
finalement aller directement 
sur l'Arc, tout en soulignant 
qu'Adayar avait repris le 
travail. Les bookmakers 
britanniques ont néanmoins 
remonté sa cote pour le 
groupe I du 3 octobre de 7/2 à 
9/2.

Pas de Niel 
pour Adayar
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