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C1 - PRIX DES ALPES - Lundi 06 Decembre 2021

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2100m - 49000Euros - 15partants - 13h50
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 DIVA BEAUREGARD
2100
F8 J.G. VAN EECKHAUTE
J.G. VAN EECKHAUTE 188370 3m9a4a0aDa8a7a3a7aDa
Elle vient de courir de première pour son retour sous la selle au Mans. Elle retrouve le trot attelé mais aussi la grande piste, qui ne constitue pas son
terrain de jeu de prédilection. Elle ne s?y est d?ailleurs pas illustrée depuis le 30 avril 2019, date à laquelle elle dictait sa loi sur le parcours du jour. Le
couloir 1 est parfait pour elle. Dans un second choix.
2 EXPRESS DE L'ITON
2100 D4 H7 CEDRIC TERRY
P. TERRY
190160 0a6a5a4aDaDa0a2a6aDa
Acquis 24.000 euros aux ventes mixtes du mois de septembre, cet ancien représentant d?Hughes Levesque a rejoint les boxes de Patrick Terry. Ce
lundi, c?est la première fois qu?il s?élancera sans ses quatre "baskets" pour son nouvel entourage, qui n?a pas caché avoir préparé cette épreuve. Il ne
manque pas de vitesse et se retrouve bien "garé" derrière l'auto. Outsider séduisant.
3 DOLLAR DU PLAIN
2100
H8 E. RAFFIN
L. LE DREAN
199010 1a2a8a5a7a2a1a7a4a7a
En classe pure, l?élève de Ludovic Le Drean est sans conteste le meilleur du lot. Seul bémol, il manque de références sur la vitesse et demeure plus
réputé pour sa tenue à toute épreuve. Cela dit, il avait joué de malchance sur le parcours du jour début septembre. Il aura l?avantage cette fois d?être
plaqué devant et déferré derrière, comme lors de son récent succès à Laval. Cela peut passer.
4 DIVALLO
2100 D4 H8 D. THOMAIN
A. GARANDEAU
199335 2a1a7a6a4a4a9a9a7a4a
A 8 ans, il n?a rien perdu de sa superbe. Après sa victoire fin octobre sur le tracé du jour, son entourage l?a placé sous la férule d?Alexis Garandeau. Il
a confirmé dans la foulée, s?intercalant entre Di Maggio et Short In Cash. Il a déjà trotté 1'11"6 ici. Sur son parcours préféré et idéalement placé derrière
la voiture, il présente de sérieux atouts dans son jeu. Base.
5 ESCAPADE
2100 DA F7 A. ABRIVARD
J. BRUNEAU
181500 7a9a3a3aDa0aDa2aDa3a
La fille de Titan d?Occagnes a souvent fait pleurer ses preneurs et son entourage par ses bévues alors qu?elle avait régulièrement la pointure. Elle
semble toutefois s?assagir depuis plusieurs semaines. Elle a mieux couru que ne l?indique son classement dans l?épreuve de référence, avec son
mentor au sulky. Déferrée devant cette fois et confiée à Alexandre Abrivard, elle nous plaît bien.
6 ENJOLEUR LEMAN
2100 D4 H7 F. NIVARD
F. NIVARD
197580 Da3a7a4aDa6a1a3a4aDa
Après avoir couru à plusieurs reprises à réclamer, il a montré cette année qu?il était capable de rivaliser au niveau supérieur. Le 19 octobre, bien que
seulement septième sur le parcours du jour, il trottait 1'11"7, terminant bien dans un lot plus relevé. Il reste encore susceptible et n'aura pas droit à
l'erreur lundi. En bout de piste.
7 DIRKY EVER
2100
H8 B. PITON
B. PITON
190510 4mDm7m6mDm4mDm3m8m2m
Après avoir accompli sa carrière sous la férule de Guillaume Gillot, il a rejoint les boxes de Bernard Piton à l?automne. Il vient de se signaler sur la
petite piste après avoir raté sa mise en jambes. Maintenant, il n?est pas confirmé au trot attelé, n?ayant été vu qu?à quatre reprises dans cette
spécialité. Il restera également ferré. Pas une priorité.
8 DEESSE DES NOES
2100 D4 F8 M. MOTTIER
G. CARDINE
190120 7m3a8a5a4a6a5m8a5m0a
On peut difficilement reprocher quelque chose à cette valeureuse jument, si ce n?est de ne pas gagner souvent. Il faut remonter au 30 avril 2018 pour
trouver sa dernière victoire. Elle n?avait pas été ridicule sur les 2100 mètres de la grande piste courant septembre. Sa marge n?en reste pas moins
mince et son numéro en dehors complique encore un peu plus les choses. En cas de défaillances.
9 DIESIS DU GOUTIER
2100 D4 M8 Y. LEBOURGEOIS
P.L. DESAUNETTE
193660 0a9m0a0a0a0a9a0a8a9a
C?est par intermittence qu?il a construit sa carrière, étant capable de surprendre agréablement contre des opposants plus forts et au contraire de
décevoir dans des lots largement dans ses cordes. Il vient de rejoindre l?effectif de Pierre-Louis Desaunette, à qui il plaît bien au travail. Il n?a pas
convaincu pour sa première sortie chez lui. Il sera davantage à son affaire sur ce tracé réduit. A ne pas sous-estimer.
10 EVA DE GUERINIERE
2100 D4 F7 M. ABRIVARD
M. ABRIVARD
152000 1a2a1a6a3a2aDa3aDa4a
La fille de Prodigious a encore franchi un cap à 7 ans, comme en atteste sa superbe moisson 2021. Uniquement droitière par le passé, elle vient de
prouver à Enghien et La Rochelle qu?elle était désormais capable de bien faire également corde à gauche. L?hiver n?a jamais été sa saison préférée,
mais jugée sur ses titres récents, elle apparaît incontournable, même en deuxième ligne.
11 DUC DE LA MORTRIE
2100 D4 H8 A. BARRIER
S.G. DUPONT
179940 5a0a3a7a7a3a3a2a8a3a
Sylvain Dupont, comme il sait si bien le faire, mène sa carrière de main de maître. Ainsi, à 8 ans, il donne toujours sa pleine mesure. Bien qu?il soit plus
connu en province, il s?est placé dans cinq des six épreuves qu?il a disputées sur la cendrée parisienne. Il n?a surtout pas démérité en dernier lieu ici
même, malgré une position nez au vent. Extra sans ses fers, c?est un candidat logique aux places.
12 ETAT CIVIL
2100
H7 GUILLAUME MARTIN ALAIN ROUSSEL
177590 6a2a3a3aDa5a4a1a7a6a
Ce frère utérin de Bachar évolue en bonne condition depuis plusieurs mois. Le 5 novembre, alors qu?il avait déjà hérité du numéro 12 sur ce parcours, il
avait remarquablement sprinté, étant seulement devancé par Di Maggio, qui marche sur l?eau actuellement. Il n?a pour le moment pas brillé dans les
ZE5 événements (0 sur 2), mais la tendance pourrait s?inverser lundi. Méfiance.
13 EASTER DAY
2100
H7 A. HUBERT
A. HUBERT
177940 2a0a5m5a9a1a4a4a2a1a
Fer de lance d?Arnaud Hubert, il a été l?auteur d?une superbe saison 2021, en signant pas moins de cinq succès. Il n?a pas de références sur la
vitesse, il n?a d?ailleurs jamais été vu sur une distance plus courte que 2300 mètres. Il disposera également d?un engagement plus facile le 24
décembre. Nous patientons.
14 EROLINA
2100 D4 F7 CH. MARTENS
A. VANBERGHEN
168960 6a(20)6a2a9a0a4a3a7a0a
Lauréate à deux reprises dans des ZE5 événements parisiens, elle aurait un autre compte en banque si elle n'avait pas connu des soucis de santé.
Ecartée pratiquement un an des pistes, la fille de Prodigious a accompli une bonne rentrée à La Capelle. Elle aura l?avantage d?être déferrée cette fois,
mais cela reste la fameuse deuxième course. Un regret.
15 ECLAT DES NOIX
2100
H7 L. LERENARD
L. LERENARD
171740 2a6a4a8a2a3a7aDm7a5a
Régulièrement "Poulidor", il n?en demeure pas moins un élément fiable, particulièrement à l?aise sur les tracés réduits. Il a malheureusement connu un
souci au printemps après sa deuxième place à Borély. Pour cette reprise, son mentor se met au sulky afin de cerner un peu mieux son degré de forme.
Bien que plaqué, sa tâche ne s?annonce pas facile.
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