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C3 - PRIX TERPSICHORE - Vendredi 24 Juin 2022

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2700m - 44000Euros - 16partants - 20h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 IDEOS DU GOUTIER
2700
M4 H. MONTHULE
S. GUARATO
40190 2a5a2a3aDa(21)4a3aDa1a
Sagement façonné en province l'an passé, ce poulain imposant a pris de la force ces derniers mois, se mettant en évidence sur la cendrée parisienne. Il
reste sur une bonne deuxième place sur les 2175m GP, derrière un sujet qui doubla la mise par la suite, et sera une nouvelle fois très allégé dans sa
ferrure. Il fait toutes ses courses, mais fait face à une opposition de qualité et devra afficher de nouveaux progrès pour jouer les premiers rôles. Pour la
4e/5e place.
2 ILLICO DU GUESNE
2700
H4 P. PLOQUIN
P. PLOQUIN
40630 0a6a6a3a7a7a(21)8a3a4a
Pris en note pour son premier essai déferré des quatre pieds au mois d'avril, on s'attendait à le voir aligner les bonnes performances. Il a légèrement
déçu par la suite, et reste sur un échec radical du côté de Laval. Son mentor le laisse ferré ce vendredi, et le fait qu'il se mette à son sulky laisse à
penser qu'il devrait se contenter de boucler un sage parcours de remise en confiance. Impasse conseillée.
3 ICARE DE LA DORETE 2700 DP M4 J.G. VAN EECKHAUTE
J.G. VAN EECKHAUTE 44980 9a7a3a4a7a5a9a(21)7aDa
Après un hiver correct sur la Riviera, il ne put poursuivre sur sa lancée en début de printemps, et effectue une rentrée ce vendredi après un break. La
grande piste n'a jamais été sa tasse de thé, et il ne sera pas à 100% pour ce retour à la compétition face à des concurrents affûtés. Pas simple.
4 ILLICO DE BOUTEAU
2700
M4 M. VERVA
A. RIPOLL RIGO
54360 5a7a9a7a5a7a(21)9a7a2a
Sérieux, il donne toujours son maximum, mais doit souvent se contenter de petits accessits dans ce style d'épreuve. Il vient d'effectuer une rentrée
correcte le 10 juin, mais son mentor annonce qu'il devrait avoir encore besoin de courir. Ferré, il n'aura pas la partie facile. A revoir.
5 IN RED
2700
H4 A.A. CHAVATTE
A. CHAVATTE
54550 0aDa3a2a(21)2aDa1a1aDa
Doté d'un gros "moteur", il devrait faire un bon cheval d'âge, ayant encore besoin de se façonner. Il montra de belles choses l'hiver dernier sur la
cendrée parisienne, et vient d'effectuer une sage rentrée après un break salvateur. Il sera cette fois plaqué des antérieurs, mais peut encore manquer
de compétition et va trouver sur sa route de bons éléments, qui eux, seront déferrés. Affaire d'impression.
6 IGREC DE CELLAND
2700 D4 M4 E. RAFFIN
Christophe JARIEL
56160 3a5a(21)7a1a8a2a3a7a1a
Ménagé par son entourage, ce fils de Django Riff n'a que rarement déçu et devrait encore progresser dans les mois à venir. Après avoir fait l'impasse
sur l'hiver, il a effectué son retour à la compétition au mois d'avril, et vient d'afficher de nets progrès à l'occasion de son deuxième parcours à Vichy (3e).
Pieds nus pour la première fois, il devrait franchir un palier et se présente en condition ascendante. Attention !
7 INVICTUS MADRIK
2700 D4 M4 T. LE BELLER
S. GUARATO
56970 3a3a3a(21)6a0a3a9a7a1a
Après avoir dévoilé un joli brin de qualité l'an passé, il fut mis de côté entre les mois de novembre et mai, et a maintenant trois courses dans les jambes.
Il a donné satisfaction à chacune de ses courses de rentrée, et reste sur une bonne troisième place ici-même dans un lot analogue. Déferré des quatre
pieds pour la première fois, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Passage obligé !
8 INVICTUM DU NOYER 2700
M4 R. DERIEUX
R. DERIEUX
58970 2a3aDaDaDa(21)6a2a1a3a
Lauréat de ses deux premières sorties publiques à 2 ans, il s'imposa sur la petite piste en début de meeting l'hiver dernier, avant de connaître des
fortunes diverses par la suite. Passé sous la férule de Romain Derieux, il vient de boucler deux bonnes courses de rentrée, se classant deuxième d'un
prix de série analogue récemment à Enghien dans une course tactique. Il manque de références grande piste, et nous semble un ton en-dessous de
certains en valeur pure. Maintenant, le voir à l'arrivée n'aurait rien d'une surprise... Regret.
9 IQUEM D'AMER
2700
M4 CH. DREUX
CH. DREUX
59430 0a9a(21)0a3a9a4aDa4a1a
Poulain de classe, il a toutefois peu couru ces derniers mois, et reste difficile à situer à l'heure actuelle. Il vient d'effectuer une rentrée des plus
plaisantes, et si on peut penser qu'il va accuser de logiques progrès, le fait qu'il reste ferré, et soit drivé par son mentor, laissent à penser qu'il aura
d'autres objectifs à venir. En cas de défaillances.
10 IDAHO SPRINGS
2700 D4 M4 A. ABRIVARD
F. SOULOY
60620 3a9a6a3a(21)2a5a2a4a3a
Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce fils de Ready Cash hormis de n'avoir pu encore passer le poteau en tête dans la capitale ! Il a toutefois figuré
dans des lots de qualité, et après un break, a maintenant deux courses de rentrée dans les jambes. Sur la montante, pieds nus pour la première fois, et
confirmé sur le parcours, tout semble réuni pour le voir jouer les premiers rôles. Première chance.
11 IPALIO
2700 D4 M4 CH. MARTENS
A. VANBERGHEN
61955 2a2a7a4a2a(21)6a5a2aDa
Mis dans du coton selon la méthode maison, ce fils de Django Riff devrait faire un super cheval d'âge. Déferré pour la première fois le mois dernier, il
échoua de peu pour la victoire face à un bon élément sur un parcours réduit, avant de confirmer lors de sa sortie suivante, se classant deuxième sur le
tracé du jour dans l'excellente réduction de 1'14"5. Désormais proche d'un succès, il n'a rien contre lui avant le coup. Candidat au succès !
12 INTO THE MYSTIC
2700 DP M4 J.PH. MONCLIN
G.R. HUGUET
62530 6a1a2aDa1a4a1a1a(21)4a
Passé sous la férule de l'habile Guillaume Richard Huguet en fin d'année passée, il apporte de vives satisfactions à son entourage, enchaînant les
bonnes performances dans le Centre-Est. Il vient d'échouer aux portes des accessits à l'arrivée d'un événement vichyssois à l'issue d'un bon effort final,
et va découvrir la cendrée parisienne avec un moral au beau fixe. S'il s'adapte au tracé, il a les moyens de rivaliser dans cette catégorie. Bon outsider.
13 INTELLO DE CHENU
2700 DP M4 L. BAUDOUIN
J.M. BAUDOUIN
62940 Da3a3a5a1a3a(21)7a1aDa
Très estimé dans son entourage, ce fils d'Up And Quick a été préparé avec soin pour ce rendez-vous, venant de peaufiner sa forme ferré en vue de cet
objectif. Déferré ce coup-ci, il enchaîna auparavant les bonnes performances dans des lots souvent plus relevés, ayant notamment signé l'excellente
réduction de 1'12"8 au mois d'avril sur ce tracé. Capable de tout faire dans un parcours, il fait face à un engagement idéal et tentera d'en profiter pour
renouer avec la victoire. Notre favori !
14 ITONO DE MILLAC
2700 D4 H4 F. OUVRIE
S. ROGER
63330 7a7a8a(21)0a1a1a1a1a0a
Transformé par le plaquage des quatre pieds, il aligna pas moins de quatre succès consécutifs en fin d'année passée, avant d'être mis de côté suite à
son échec dans la Finale de l'Open des Régions au mois de décembre. De retour à la compétition fin avril, il a maintenant trois parcours dans les
jambes, et n'a pas si mal couru récemment dans un lot légèrement supérieur. Affûté, il a le profil d'un placé à belle cote à l'issue d'un bon parcours. La
surprise du chef !
15 IDEM DU PONT
2700 DP H4 B. ROCHARD
A. BUISSON
63670 Da(21)DaDaDa1a6a7aDaDa
Précoce, il figura rapidement parmi les meilleurs de sa promotion, prenant part aux belles épreuves en début d'année de 3 ans. Il brilla surtout par son
irrégularité par la suite, et ne put confirmer son succès du mois de novembre durant la suite du dernier meeting d'hiver en enchaînant les
disqualifications. Il effectue une grande rentrée, et seul le fait qu'il soit d'emblée déferré attire l'attention. Tâche ardue.
16 INFINIMENT CITRON
2700 D4 M4 D. THOMAIN
W. BIGEON
64060 2a1a4a8a(21)4aDa7a4aDa
Façonné en province, ce fils de Charly du Noyer fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble depuis ses débuts, et n'aura contre lui que sa
relative inexpérience de la grande piste. En effet, il a fait très belle impression lors de ses deux tentatives déferré des quatre pieds, s'imposant
plaisamment au mois d'avril à Enghien, avant de confirmer du côté de Vichy (2e). Son mentor, en grande forme, a depuis attendu cet engagement idéal,
et on peut s'attendre à le voir très bien faire. Chance logique.
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