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C1 - PRIX DE SILLE LE GUILLAUME - Jeudi 25 Novembre 2021

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2850m - 58000Euros - 16partants - 13h50
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 DEKO DE TILOU
2850
H8 F. DESMIGNEUX
V. MARTENS
234030 Da1a2a3a1a4a(20)1a1aDa
Souvent vu à son avantage dans le Sud-Est et le Centre-Est, le pensionnaire de Vincent Martens est en revanche absent depuis la fin du mois de mars
et cette sortie servira à le remettre dans le bain. Vous pouvez le rayer.
2 SAY THAT AGAIN
2850 D4 H10 J.F. SENET
B. GOOP
240043 0a0a8a4a0a2a7a0a4a3a
Doyen de la course, le protégé de Björn Goop n'a pas fait d'étincelles lors de ses dernières tentatives et semble se heurter à trop fort partie aujourd'hui.
Difficile d'être optimiste en ce qui le concerne.Â
3 CD
2850 D4 F7 J.M. BAZIRE
J.M. BAZIRE
267256 0a3a8a0aDaDa8a1a4a5a
Cette jument d'origine danoise, bien connue désormais en France, a apporté de belles satisfactions à Jean-Michel Bazire depuis son arrivée dans ses
boxes au premier trimestre 2019. Très performante pieds nus, elle devrait sans incident jouer un bon rôle dans ce ZE5-événement. On garde bien
sûr.Â
4 EPSOM D'HERFRAIE
2850 D4 H7 E. RAFFIN
J.M. BAUDOUIN
267740 Da0a2a1a1a1a1a1a(20)1a
Titulaire d'une longue série de victoires (huit consécutives) entre novembre 2020 et mars 2021, l'élève de Jean-Michel Beaudoin vient de se montrer
fautif dans le tournant final, alors qu'il animait les débats dans une épreuve réservée aux apprentis et lads-jockeys. Il retrouve cette fois Eric Raffin et
s'annonce dès lors très compétitif pour les premières places. C'est la principale opposition à notre favori !
5 CALIU DES BOSC
2850 D4 H9 F. NIVARD
G.A. POU POU
268190 8a0a6a0a7a0a9a5a0aDa
La musique récente du fils de Pomerol de Laumac n'est vraiment pas emballante et, face à une telle opposition, sa présence dans la bonne
combinaison du ZE5-événement constituerait une surprise. On ne le retient pas.Â
6 EILEEN
2850 DP F7 R. DERIEUX
R. DERIEUX
274310 0a1a8a1a1a3a1a2a(20)1a
Après une kyrielle de très belles prestations déferrée des postérieurs, la fille de Royal Dream a déçu ses nombreux preneurs en début de mois sur cette
piste, étant battue dès l'intersection des pistes. A sa décharge, elle avait dû trotter nez au vent dès le bas de la descente. Même si elle doit quand
même rassurer, c'est un peu tôt pour l'abandonner et nous lui donnons une autre chance. En fin de combinaison.Â
7 DREAM CASH
2850 D4 H8 A. ERNAULT
F. TERRY
278050 6a5aDmDm1a1aDaDaDa5a
Passé sous l'entraînement de Franck Terry après son succès dans un réclamer en août à Enghien, le fils de Ready Cash a donné satisfaction à son
entourage lors de ses deux dernières tentatives, dans des lots intéressants. Sur la foi de ces prestations, il ne peut être interdit pour une quatrième ou
une cinquième place. Outsider à surveiller.
8 EIRE D'HELIOS
2850 D4 F7 M. MOTTIER
F. HAREL
279920 3a0a4aDa4a4a6a6a5a5a
Excellente troisième (à belle cote) de l'étape nantaise du GNT le 10 novembre, la fille de Ni Ho Ped d'Ombrée n'a pas gagné depuis février 2020,
prenant toutefois de nombreuses places lors des derniers mois. Sans être une priorité, elle reste toutefois à surveiller pour un accessit, d'autant que
Matthieu Mottier lui sera de nouveau associé. Potentielle placée.
9 CONCERTO COINTERIE 2850 D4 H9 TH. DROMIGNY
N. DROMIGNY
280960 7a1a1a9a8aDa9a9a1a7a
Toujours vaillant à neuf ans en province, le pensionnaire de Nicolas Dromigny n'a en revanche guère de références sur cette piste où il ne s'est classé
qu'une fois dans les sept premiers (quatrième en novembre 2017) en neuf tentatives. Dès lors, il aura certainement du mal à se mettre en évidence en
pareille compagnie. C'est non en ce qui nous concerne.Â
10 ELIOT D'AMBRI
2850 D4 H7 A. ABRIVARD
E. PLANCHENAULT
284480 3a2a3a7a0aDa2a4a2a
Le fils de Ti Punch River nous a souvent gratifiés d'excellentes fins de course sur cette piste et, comme il vient de prouver sa forme à trois reprises
depuis début octobre, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement ce jeudi. Face à cette opposition dans ses cordes, il devrait continuer sa série de
bonnes performances. Candidat très sérieux au podium.
11 EADSHOT JOSSELYN 2850 D4 H7 Y. LEBOURGEOIS
N. BRIDAULT
284920 7a1a3a2a1a5a2a2aDa3a
Piégé dans le dos d'Eileen (qui faiblissait dans le haut de la montée) lors d'un récent ZE5-événement, le représentant de Nicolas Bridault n'a pas très
chanceux ce jour-là, revenant néanmoins finir très correctement en retrait. Avec un parcours plus fluide, il paraît capable de se réhabiliter, car toutes ses
prestations précédentes étaient excellentes. Pour une place.
12 EZALYO SMART
2850
M7 F. LAGADEUC
C. BUHIGNE
285440 8a0a0a(20)4m0a9a1a1a3m
Très intéressant dans les deux spécialités depuis le début de sa carrière, le fils de Prince Gédé n'a couru que trois fois cette année, étant écarté des
pistes pendant quasiment dix mois entre fin novembre 2020 et début octobre 2021. Auteur d'un bon effort final en retrait le 3 novembre, c'est un
trouble-fête en puissance dans cette épreuve. Notre regret.Â
13 DEUS EX MACHINA
2850
H8 H. SIONNEAU
H. SIONNEAU
285640 4a3aDaDa1a1a1aDaDa2a
Le pensionnaire d'Hervé Sionneau nous a habitués à une musique en dents de scie, où il a souvent alterné excellents résultats et disqualifications. Sa
qualité, qu'il vient encore de démontrer à deux reprises ici même récemment, n'est pas en cause mais ce n'est bien évidemment pas un coup sûr vu sa
propension à se montrer régulièrement indiscipliné. Pour les amateurs de sensations fortes.Â
14 DIMO D'OCCAGNES
2850 D4 H8 G. GELORMINI
A. RIPOLL RIGO
286000 1a2a1a0a3a4a5a5aDa8a
Le fils de Timoko a montré son excellente condition physique du moment lors de ses trois dernières tentatives, mais le fait qu'il n'ait pas spécialement
brillé lors de ses plus récentes venues sur l'hippodrome du plateau de Gravelle nous empêche d'être trop enthousiaste. Du pour et du contre.Â
15 PROSPEROUS
2850 D4 H7 D. LOCQUENEUX
H. GRIFT
286054 5aDa1aDa1a5a
Jamais plus loin que cinquième en cinq venues sur l'hippodrome de Vincennes, le représentant d'Henk Grift a très bien tenu sa partie récemment aux
Pays-Bas, finissant par exemple non loin d'un trotteur de la trempe de Zarenne Fas. Sur la lancée, il est logique de lui faire confiance, d'autant plus qu'il
sera cette fois complètement pieds nus. A retenir très haut.Â
16 EQUINOXE
2850 DA M7 M. ABRIVARD
J. BRUNEAU
291800 2a0a0a6a2a2a1a2a3a3a
Très fiable lorsqu'il est associé à Matthieu Abrivard, le protégé de Jacques Bruneau reste sur une superbe prestation ici même le 13 novembre (malgré
un long moment passé nez au vent). Son entraîneur tente l'expérience du déferrage des postérieurs et cela pourrait lui donner le petit plus pour aller
conquérir la victoire. C'est notre préféré !
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