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C7 - PRIX CHANTILLY CAPITALE DU CHEVAL - Jeudi 23 Juin 2022

Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 1600m - 55000Euros - 16partants - 20h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 BONHEUR BLEU
59
11 H3 M.FOREST
MME C.BOCSKAI
61340 1p7p6p1p(21)1p2p6p1p5p
Régulier dans l'ensemble, il a été acquis à réclamer lors de son récent succès sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Lauréat en fin de saison dernière de
son handicap en valeur 36,5 il retrouve cette catégorie en valeur 40. N'ayant à priori plus de marge de manoeuvre, sa tâche s'annonce ardue. Pour les
amateurs de sensations fortes !
2 ANTHORUS
59
5 M3 G.MOSSE
HA.PANTALL
23100 9p0p9p7p(21)1p1p
Invaincu l'an passé à l'âge de deux ans, cet élève d'Henri-Alex Pantall s'est montré décevant depuis le début de la saison. N'ayant aucune marge en
valeur 40 comme en témoignent ses trois dernières sorties, il devra se surpasser pour prétendre à s'immiscer dans la combinaison de ce Z5
évènement. A retenir dans un second choix !
3 JOHEN
58.5 2 H3 M.GUYON
R.CHOTARD
59320 5p2p2p1p3p2p2p2p0p
Il fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble. Pénalisé de six livres sur l'échelle des valeurs après son succès acquis avec facilité sur le gazon
marseillais au mois d'avril, il va prendre part à son premier Z5 évènement. Possédant encore une certaine marge devant lui et associé à Maxime
Guyon, on se gardera bien de faire fi de ses chances. Belle carte à jouer !
4 SAFNI
58.5 1 M3 H.BESNIER
A.FABRE (S)
21830 4p2p5p4p1p
Sans être un "champion", ce pensionnaire d'André Fabre a dévoilé un certain potentiel depuis ses débuts en compétition. Crédité d'un poids de
méfiance pour sa première participation à un handicap, sa candidature ne saurait être négligée même s'il est raccourci. Notre coup de poker !
5 TIGRR
58
14 M3 H.JOURNIAC
L.ROVISSE
39490 3p3p4p(21)1p6p3p1p3p6p
Après un break de quelques mois, il a désormais trois parcours dans les jambes cette saison. Pris à sa juste valeur pour sa première participation à un
handicap, il n'est pas incapable de s'illustrer d'emblée en pareille société d'autant qu'il est sur la montante à l'heure actuelle. Dès lors, il mérite un
certain crédit. A retenir en fin d'une combinaison !
6 LOLIWOOD
57
12 F3 T.PICCONE
MME C.BARANDE BARBE
45430 6p7p1p4p2p1p(21)2p3p2p
Confirmée au niveau des handicaps, cette protégée de Corine Barande-Barbe a obtenu en revanche ses meilleurs résultats sur la fibré. D'autre part, sa
marge de manoeuvre en valeur 38 est désormais réduite. Affrontant une opposition plus relevée, ses chances n'apparaissent que secondaires. Simple
outsider !
7 WASSIM
57
6 M3 O.PESLIER
HA.PANTALL
32765 4p9p3p2p(21)2p4p1p3p
Second atout d'Henri-Alex Pantall, il a déçu lors de sa première participation à un Z5 évènement au mois de mai alors qu'il faisait partie des principaux
favoris. En revanche, il vient de se réhabiliter pleinement en concluant à la quatrième place du Prix de la Ville de Paris sur la distance du jour. S'il répète
cette tentative, sa place est à l'arrivée. Chance régulière !
8 LE DUC
57
7 H3 C.LECOEUVRE
MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA
21580 2p5p1p2p
Ancien représentant de Jean-Claude Rouget, il vient de rejoindre les boxes d'Ingrid Koplikova après sa deuxième place acquise dans un réclamer sur
l'hippodrome de Saint-Cloud. Pour son premier handicap, il pourrait pécher par manque de métier face à des adversaires aguerris. Notre regret !
9 HOLLYWOOD AFRICANS56.5 3 M3 C.SOUMILLON
MME J.SOUBAGNE
36250 8p3p6p8p1p(21)2p1p3p6p
Il a remporté deux handicaps en novembre puis janvier voyant sa valeur passée de 31 à 38. Après avoir connu un petit passage à vide, il a affiché un
net regain de forme au mois d'avril avant de courir beaucoup mieux que ne l'indique son classement pour sa première participation à un Z5 évènement
Prix de la Fouilleuse. Baissé d'une livre et associé à Christophe Soumillon, il aura des preneurs. Obligé d'y croire !
10 J'ACCLAME
56.5 16 F3 R.THOMAS
P.DECOUZ (S)
24740 1p2p7p4p(21)4p0p
Cette pensionnaire de Philippe Decouz est en plein épanouissement à l'heure actuelle. Pénalisée de sept livres après son ridicule succès dans le Prix
de l'Hôtel de Ville disputé à Paris-Longchamp, elle semble encore compétitive pour son premier Z5 évènement. En revanche, elle devra composer avec
son très mauvais numéro dans les stalles de départ (le 16). Trouble-fête en puissance !
11 SCOTTISH ANTHEM
56
8 H3 M.BARZALONA
A.FABRE (S)
35810 3p4p2p3p4p4p(21)5p2p8p
Autre atout d'André Fabre, il fait preuve d'une régularité exemplaire depuis ses débuts en compétition sans avoir cependant réussi à s'imposer.
Compétitif en valeur 37 comme en attestent ses deux dernières sorties dans des Z5 évènements, il devrait, sans incident, prendre de nouveau une part
active à l'arrivée et pourquoi pas enfin s'imposer... Une base incontournable !
12 MASSA CHOP
56
9 H3 S.PLANQUE
MME J.SOUBAGNE
27970 7p6p0p4p0p(21)5p6p1p2p
Certes, cet élève de Jane Soubagné vient de finir honorablement à la septième place du Z5 évènement Prix de la Ville de Paris mais ses performances
de l'année sont assez décevantes. Dans ce lot, il tentera de profiter d'une éventuelle défaillance des principaux favoris pour accrocher une allocation.
Tâche ardue !
13 GALILODGE
55.5 15 M3 A.LEMAITRE
TJ.MARTINS NOVAIS
29540 7p3p4p(21)9p3p5p1p2p
Ce concurrent entraîné en Espagne n'a pu se mettre en évidence lors de son retour sur notre sol dans une classe 2 disputée sur l'hippodrome de La
Teste. Pour son premier handicap, il semble pris à une valeur élevée. Dès lors, on prendra le risque de l'écarter de notre sélection. Difficile d'y croire !
14 YES FOR EVER
55
4 F3 C.DEMURO
C.FERLAND (S)
15900 5p1p3p(21)3p
Après avoir remporté son maiden au mois d'avril dans le Sud-Ouest de la France, cette protégée de Christophe Ferland vient de remarquablement se
comporter pour son premier handicap en concluant à la cinquième place du Z5 évènement Prix de la Ville de Paris. Bien placée et ayant hérité d'un bon
numéro dans les stalles de départ, elle s'annonce redoutable. Un choix prioritaire !
15 POURQUOI PAS
55
10 F3 S.PASQUIER
F.CHAPPET
13500 8p7p1p
Après avoir effectué des débuts victorieux au mois de mars sur le sable cantilien, elle a tenté directement sa chance dans un Groupe III où elle n'a joué
aucun rôle avant de décevoir dans une classe 2. Face aux mâles, elle devra montrer un tout autre visage pour prétendre à un bon classement dans ce
Z5 évènement. A revoir !
16 BASHKING
54.5 13 H3 B.MURZABAYEV
MAR .HOFER
6900
9p3p3p(21)6p
Cet élève de Mario Hofer n'a pu se mettre en évidence lors de sa première participation à un handicap au mois de juin à Paris-Longchamp. Même s'il
devrait être avantagé par le rallongement de la distance, il est difficile de le recommander face à une telle opposition. Outsider spéculatif !
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