La MINE D’OR
Du Turfiste
Le Journal des TUYAUX du week-end
Journal édité par HIPPOTURF :
FRANCE MEDIA SERVICES – 49220 THORIGNE D'ANJOU

Prix au numéro : 4,50€ en téléchargement ou par

Siret : 39217796000052

ou 2,99€ au téléphone

Chaque Vendredi 12 TUYAUX à suivre durant le week-end
En supplément mes 8 PIMENTS (pour les amateurs de grosses cotes)
Afin de préserver la confidentialité
de nos informations, ce journal
n’est vendu que sur internet

Vendredi 15/09/2017

N°

108

de Samedi ce cheval ne va pas taper loin !

6 TUYAUX
+ mes 4 PIMENTS
Pour Samedi

MAISONS-LAFFITTE
de Dimanche cette femelle est au top !

6 TUYAUX
+ mes 4 PIMENTS
Pour Dimanche

VINCENNES
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La MINE D’OR

Mes chevaux repérés
rien que pour vous

Mes TUYAUX pour Samedi à MAISONS-LAFFITTE

105 DAY OF REST
Comme tous les Anglais qui viennent tenter leur chance sur
notre sol il sera à prendre très au sérieux !

314 BABEL'S BOOK
Je le reprends sans aucune hésitation surtout à ce poids et il
devrait finir plus près cette fois-ci !

403 WISDOM MIND
Crickette HEAD a pris son temps avec elle et pour cette 2ème
sortie elle ne devrait pas être loin de la gagnante si ce n'est
pas elle !

608 HEAVEN'S DOOR
Bénéficiant de la décharge de son jeune jockey et venant de
bien faire il peut encore obtenir un bon classement !

705 CREATEUR
Il avait pulvérisé l'un de mes chevaux cet été en Province,
faisant grosse impression et il a confirmé depuis et là il aura
de grosses ambitions !

806 OLD TRAFFORD
Régulier, j'en ai obtenu de bons échos et si ca se révèle réel
alors il va finir dans le PICK5 !
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Mes PIMENTS pour Samedi à MAISONS-LAFFITTE

Ils peuvent surprendre agréablement :

302 FOR EVER
Je vous l'avais tuyauté la dernière fois et il a fini 3ème et là
aussi méfiez-vous en !

310 ROSS CASTLE
il vaut mieux que ce qu'il fait actuellement et il a pas mal
d'atouts dans son jeu cette fois-ci, terrain et distance entre
autre !

406 EVA GLITTERS
Compagne d'entrainement de HEAVEN'S DOOR elle peut
effectuer de bons débuts en compétition et le terrain devrait
lui convenir !

810 WISHFUL THINKING
La course est très ouverte et elle est capable de tirer son
épingle du jeu à l'issue d'un parcours limpide !
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Mes TUYAUX pour Dimanche à VINCENNES

207 EXPRESS JET
Visiblement tous les feux sont au vert et il n'est pas
incapable de remettre le couvert sur ce parcours sur lequel il
vient de gagner !

412 PANDORA FACE
Elle n'avait pas avalé la montée le 30 Juin ici même mais
depuis elle a confirmé qu'elle pouvait revenir tenter sa
chance avec des ambitions même en 2ème ligne !

508 ERIDAN
La courte distance ne va pas le déranger loin s'en faut et il
possède une chance évidente dans ce convoité Prix de l'Etoile

606 AZARO D'EVA
Ce BAZIRE vient de pulvériser son record sur le parcours et
sur la distance et ce sera encore le cheval à battre !

707 CORAMES
Elle vient de faire une démonstration de ses talents en le
faisant de bout en bout sans jamais se laisser approcher et
semble posséder de la marge pour encore bien faire ici !

817 DASCALIA
Elle peut faire afficher un joli 12/1 et je vous conseille de ne
pas négliger sa candidature car si elle veut elle peut !
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307 BOEING DU BOCAGE
N'oubliez pas qu'à l'origine il avait des supers perfs sous la
selle et c'est NIVARD qui s'y colle j'ai l'impression que ça
sent la course visée !

310 TALLIEN
Attention il revient sous la selle en étant déferré des 4 et
Hervé SIONNEAU a fait appel à RAFFIN et a 10 ans il peut
encore nous étonner !

406 CALLAS DU BOUFFEY
Vous vous en souvenez certainement en Janvier je vous
l'avais donnée dans mon Journal LA MINE D'OR DU TURFISTE
et elle avait gagné à 33/1. Elle peut remettre çà !

604 MONAS INVERCOTE
Cette redoutable finisseuse vieillit plutôt bien et elle est en
forme et la course devrait barder ce qui sera à son avantage
dès lors elle peut encore tirer son épingle du jeu !
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ABONNEZ-VOUS !
ABONNEZ-VOUS au journal
La MINE D'OR DU TURFISTE
et recevez-le dès sa sortie
directement dans votre boîte mail.
Tarifs :

05 numéros (05 semaines) 19,90€
10 numéros (10 semaines) 39,90€
20 numéros (20 semaines) 69,90€
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Toutes les rubriques de HIPPOTURF

Partenaires et Confrères – ESSAYEZ-LES !

Page 8 sur 8

