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C3 - GRAND HANDICAP DE DEAUVILLE - Dimanche 07 Aout 2022

Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 1600m - 100000Euros - 16partants - 15h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 CHARLESQUINT
61
14 M5 G.BENOIST
Y.BARBEROT (S)
183025 4p3p3p1p3p5p(21)3p6p6p
Un modèle de régularité dans les Listed et les groupes III, sur la distance, mais surtout sur le sable ou au moins en bon terrain. Comme il a la tenue
pour aller sur plus long, les 1.600 mètres ligne droite ne lui poseront pas de problème, mais à cette valeur, il n?a peut-être pas trop de marge. Possible.
2 CELESTIN
59.5 10 H5 K.SHOEMARK
H.BLUME
164153 1p6p2p(21)0p7p0p3p9p7p
Il vient de gagner son gros handicap à Longchamp à belle cote, et avec trois kilos de plus, il rencontre une toute autre opposition ce dimanche.
Nettement plus compliqué.
3 PARCHEMIN
59.5 5 H4 M.BARZALONA
A.FABRE (S)
108890 6p3p2p2p4p(21)1p5p5p
Cinquième de la Poule d?Essai l?an passé, lauréat de listed ensuite, cet élève d?André Fabre a un peu déçu cette année, et son mentor le ramène sur
le mile après des sorties sur plus long, ce qui ne lui fera pas de mal. L?opposition est un peu moins relevée que celle qu?il a affronté jusque-là, mais
elle est plus touffue aussi. Belle chance.
4 SKY POWER
57.5 9 H5 T.PICCONE
G.HERNON (S)
161536 4p7p4p(21)1p4p3p3p4p4p
Un cheval de listed très confirmé sur le mile et un peu plus long, il sait finir ses courses et n?a pas démérité au niveau groupe III dernièrement. Il est pris
à une valeur logique en ce moment dans les handicaps. Petite place.
5 NATIONAL SERVICE
57.5 16 H5 A.ORANI
J.REYNIER
103432 3p(21)0p3p1p7p2p(20)1p2p
Dommage qu?il ait tiré un numéro en dehors car son mentor a visé cette épreuve pour lui cette année, comme en témoigne sa rentrée le mois dernier,
très correcte d?ailleurs. De retour sur le mile, il peut jouer un excellent rôle, mais doit donc se tirer de cette position excentrée. Coup de poker idéal !Â
6 HOOKING
56.5 4 H6 A.LEMAITRE
P.DECOUZ (S)
127601 1p5p0p6p(21)5p2p5p0p6p
On parle rarement de ?penalty? dans les gros handicaps, mais le terme lui collait bien en dernier lieu, et en plus il a eu un parcours en or pour renouer
avec le succès. Il retrouve une valeur à laquelle il a déjà bien couru, mais il reste quand même un peu meilleur sur plus long, et il n?a jamais couru en
ligne droite. Un regret.
7 TORNADIC
56
13 H4 T.BACHELOT
J.REYNIER
66684 1p1p1p3p3p4p(21)6p4p5p
Deuxième élève de la maison Reynier en piste, il a réussi l?exploit de gagner trois handicaps de suite, ayant été bien ?caché? par son mentor avant
d?aborder cette catégorie. Maintenant, les choses se compliquent sensiblement contre des chevaux de listed voire de groupe, et surtout en valeur 43.
Plus dur.
8 DANTES
56
1 H6 C.DEMURO
C.FERLAND (S)
111120 6p1p3p4p(21)6p1p1p1p0p
Une rentrée pour un élève de C. Ferland qui a gagné son gros handicap à Cagnes cet hiver. Courir bien frais, il l?a déjà fait, en revanche à cette valeur,
on est un peu sceptique. Seconde chance.
9 NOW WE KNOW
56
7 H5 S.PASQUIER
N.CLEMENT (S)
156530 9p7p(21)4p4p2p1p2p7p2p
Le tenant du titre, ce qui dit tout de son aptitude à ce tracé, avant de briller à plus haut niveau, on sent que son mentor a axé sa préparation sur cet
objectif estival car il a couru proprement à deux reprises tout en revenant à la même valeur qu?en 2021, ce qui est vraiment bien fait. Avec un très bon
numéro de corde, on peut s?attendre à le voir encore jouer les premiers rôles. Notre favori !
10 KING GOLD
55.5 8 M5 C.SOUMILLON
N.CAULLERY
77502 2p3p9p6p1p5p(21)0p5p5p
Un élève de Nicolas Caullery qui a couru simplement deux fois sur le mile en début de carrière avant d?être orienté sur plus court, avec réussite. Il reste
sur une place de groupe III à Hambourg début juillet, et l?on a du mal à le situer pour ce retour dans les handicaps. Peut-être pas ici.
11 PRINCIPE
55.5 2 H4 I.MENDIZABAL
P.SCHIERGEN
133160 8p5p1p3p4p1p(20)4p1p2p
On va s?en méfier énormément car il n?a pas été hyper heureux à Longchamp, ne pouvant pas trop s?exprimer pour finir alors qu?il avait des
ressources évidentes. Le lot a beau être plus relevé ici, nous n'avons pas trop envie de le négliger pour une place à belle cote. Outsider amusant !Â
12 MARRAKECH MOON
55
15 M4 A.BADEL
J.REYNIER
84706 7p1p1p2p8p7p(21)1p2p1p
Il a vraiment explosé en portant des ?illères mais on a vu en dernier lieu que sa marge était devenue plus mince dorénavant à ce niveau. Dans ce lot, il
est compliqué de l?envisager pour un premier rôle. Outsider.
13 DAR TOUNGI
55
3 H4 G.MOSSE
J.REYNIER
80020 3p3p4p3p3p5p(21)1p2p1p
Premier handicap pour un cheval assez pratique, qui fait toutes ses courses mais qui n'a pas trop l'habitude des gros pelotons. Ceci étant, en valeur 42,
on va voir de quoi il est capable mais son mentor ne vient pas essayer dans cette course la fleur au fusil. Grosse méfiance.
14 VENTS CONTRAIRES
54.5 12 H4 M.GUYON
MME C.BOCSKAI
80306 4p9p5p(21)2p1p1p6p6p0p
On l?aime bien. Lauréat à ce niveau en octobre, il vient de se montrer malheureux à Longchamp derrière Célestin, et même si le lot est plus relevé ici,
on a le droit de lui voir une belle chance. On le retient.
15 KILOECHO
54.5 11 H6 R.THOMAS
JV.TOUX
129490 6p5p(21)6p0p1p1p1p(20)2p
Il est surtout connu sur les courses distances mais a bien couru sur aussi long par le passé. Ceci étant, on peut aussi le courir ici en vue du Grand
Handicap des Sprinters où il serait bien placé en perdant encore quelques livres. Pour une cote.
16 ROCK JOYEUX
54
6 H4 A.CRASTUS
JP.GAUVIN (S)
49140 1p2p4p(21)3p2p2p4p2p1p
Il faut bien avouer que cela s?est fort bien passé en dernier lieu avec les ?illères australiennes pour la première fois, et son mentor reconduit
l?opération pour son premier handicap. Comme il tient 2.000 mètres et plus, le mile en ligne droite ne doit pas lui poser trop de problème. Attention !
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