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C1 - PRIX DE CHEVRIERES - Lundi 18 Juillet 2016

PLAT - 2400m - 52000Euros - 16partants - 13h47

N° Cheval Poids CordeS/A Jockey Entraîneur Record Gain Dernières performances

1 LASEEN 60 2 F5 PC.BOUDOT JP.GAUVIN - 56850 7p2p(15)7p2p3p0p4p1p0p
Placée à deux reprises dans les gros handicaps en 2015, elle n'a pas été bousculée depuis le début de l'année, n'ayant couru qu'à deux reprises. Sans
avoir de marge à ce poids, elle affronte un lot moins relevé qu'à l'accoutumée, et peut espérer accrocher un accessit. Pas impossible.
2 SPEED OF THOUGHT 59.5 14 H6 R.THOMAS JV.TOUX - 85890 8p5p(15)1p9p7p0p9p5p4p
Quatrième de cette épreuve l'an passé, ce fils de Slickly portait un kilo de moins sur le dos, mais se présente au départ de l'édition 2016 avec beaucoup
plus de fraîcheur. De retour sur sa distance de prédilection après deux courses de rentrée, il mérite d'être repris. Méfiance...
3 ROSA TEA 59.5 3 F4 G.BENOIST CH.GOURDAIN (S) - 43050 1p1p4p1p(15)4p6p7p4p6p
Lauréate dès sa deuxième sortie publique en région parisienne l'an passé, elle se montre irréprochable depuis son arrivée dans le sud-ouest, ayant
enlevé trois de ses quatre tentatives cette saison, dans de petits lots il est vrai. Au départ de son premier handicap, elle affronte des rivaux rompus à ce
genre d'exercice, à une valeur de grande méfiance, mais ses limites actuelles restent difficile à cerner. Affaire d'impression.
4 EARLETTA 59.5 11 F7 ALEX.ROUSSEL A.VETAULT - 103590 2p6p2p(14)7p6p1p0pTh1h
Lauréate de son gros handicap en 2014, cette fille d'Early March connut des fortunes diverses par la suite, mais semble avoir retrouvé toutes ses
sensations. Après une bonne rentrée au mois de mai, elle a confirmé par la suite, et vient de s'intercaler entre deux bons éléments dans l'ouest.
Revenue à une valeur intéressante, elle s'annonce redoutable. Notre favorite !
5 MO GREEN 59 12 H6 C.SOUMILLON W.GULCHER - 122660 0p3p4p3p(15)3p4p2p6p4p
Valeur sûre à ce niveau, il vient toutefois de mettre fin à belle série du côté de Compiègne, étant nettement dominé alors qu'on en attendait beaucoup.
Meilleur en terrain souple, et n'ayant pas trop de marge à ce poids, il ne visera qu'une 4e/5e place. Regret.
6 INVILLINO 59 13 H5 A.HAMELIN M.FIGGE - 48960 0p2p(15)5p(14)0p5p7p1p2p
Placé à deux reprises, en cinq tentatives, dans les gros handicaps, il connut de ennuis de santé l'an passé, et est à la recherche de son bon niveau.
Après une excellente rentrée dans l'est, il ne put se mettre en évidence récemment dans un ZE5 analogue, et bien que baissé d'un kilo, il doit avant tout
nous rassurer au niveau de sa condition physique. Oui, mais...
7 PREMIER AVRIL 58.5 16 H4 E.HARDOUIN T.CLOUT - 67100 0p4p5p7p4p0p5p7p(15)4p
Depuis son succès dans un événement analogue au printemps 2015, ce fils de Panis alterne le bon et le moins bon. Quatrième d'un lot bien composé le
mois dernier à Deauville, il ne put confirmer par la suite, étant contrarié par la piste assouplie. Dans sa catégorie, ce vrai poulain de bon terrain mérite
crédit. Attention.
8 PISTOLETTO 58.5 9 M5 A.CRASTUS N.CAULLERY - 14070 0p4p6p0p8p5p(15)0p2h
En quatre tentatives dans les gros handicaps, il n'a pu faire mieux qu'une sixième place au mois de mars sur le sable cantilien. Hormis une quatrième
en deuxième épreuve lors de son avant-dernière sortie, il n'a rien montré de concluant cette saison, et son récent échec à Fontainebleau n'est pas là
pour nous rassurer... Ne nous tente pas.
9 BOWL 58 6 H4 M.FOREST F.ROHAUT (S) - 39120 6p2p4p(15)5p1p1p2p5p8p
Voilà un poulain intéressant, qui s'il effectue sa rentrée (pas revu depuis le mois de février) ce lundi, a prouvé posséder la pointure d'un lot de ce genre.
La distance est en plein dans ses cordes, et s'il a assez de travail derrière lui, on peut s'attendre à le voir bien faire d'emblée. Du pour et du contre.
10 MURAFEJ 57.5 4 M4 FX.BERTRAS F.ROHAUT (S) - 29120 2p7p(15)1p3p4p2p5p8p
Façonné en vue des handicaps, ce fils de Halling semble en passe de s'affirmer comme une excellente recrue dans ce style d'épreuve. Après une
rentrée honorable, il montra de nets progrès dès sa sortie suivante, échouant de peu pour le succès au mois de mai à Bordeaux dans une épreuve
mieux référencée. Il effectue une petite rentrée ce lundi, mais sa fraîcheur peut être un atout... Candidat au succès !
11 VARADERO 56 10 H8 U.RISPOLI L.BAUDRON (S) - 128300 0p1p1p1p(14)2p1p5p9p3p
Après avoir débuté son année par trois succès provinciaux, on s'attendait à une bonne performance dernièrement dans un événement analogue à
Saint-Cloud. Nanti d'un numéro exécrable, il connut un parcours défavorable, ne pouvant fournir sa bonne valeur. Compétitif à sa valeur actuelle, il
mérite d'être repris en confiance. Chance logique.
12 KALI DU VALET 55 7 F8 C.DEMURO MME P.BUTEL - 61000 0p8p8p(14)1p1p1p6p0p4p
Lauréate de trois handicaps consécutifs l'an passé, cette fille d'Anzillero fut remontée de dix-sept livres (!) sur l'échelle des valeurs. Après plusieurs mois
d'interruption, elle a désormais trois parcours de rentrée dans les jambes, et retrouve peu à peu un poids intéressant. Sur la montante, elle peut
accrocher une 4e/5e place dans ce lot qui n'a rien d'exceptionnel. Un pari à tenter.
13 BLEU ASTRAL 54.5 1 H4 P.BAZIRE MME G.RARICK - 28548 0p7p0p4p1p9p3p5p8p
Vrai cheval de pistes assouplies, il profita du terrain lourd pour enlever son handicap en début d'année à Compiègne, avant de montrer quelques limites
suite à la pénalisation. Nettement dominé récemment à Saint-Cloud dans un ZE5 analogue, il semble encore trop juste pour espérer briller à ce niveau
malgré une livre de moins sur le dos. Outsider.
14 BIG BEAR 54.5 8 H4 A.LEMAITRE N.CAULLERY - 10187 0p3p8p0p6p2p6p6p(15)7p
Décevant depuis son arrivée dans les boxes de Nicolas Caullery, il s'est surtout mis en évidence dans les sellings, montrant ses limites lors de ses deux
essais à ce niveau. La distance semble le bout du monde pour ses aptitudes, et il devra compter sur quelques défaillances pour espérer briller. Tâche
ardue.
15 ZLATAN DREAM 54 15 H5 A.BADEL P.VAN DE POELE (S) - 85600 7p7p0p7p4p5p4p0p(15)2p
Compétitif en début d'année, notamment sur le sable, il ne semble pas dans les mêmes dispositions à l'heure actuelle, ayant même été nettement
dominé récemment au niveau réclamer. Sa valeur a beaucoup baissé, mais il semble totalement surclassé en première épreuve. Impasse tentante.
16 MARGIE'S ROCK 54 5 M4 T.PICCONE MME C.BOCSKAI - 22900 3p2p8p4p1p(15)2p7p3p3p
Au départ de son premier événement, elle fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble, mais à un niveau nettement moins huppé. Troisième
d'une deuxième épreuve récemment à Lyon, elle semble un ton en-dessous de certains en valeur pure, surtout sur un profil aussi sélectif. Pas simple.
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