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C3 - PRIX CLEOMEDE - Vendredi 23 Septembre 2022

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2850m - 49000Euros - 14partants - 20h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 GALILEA PASSION
2850 DA F6 D. THOMAIN
J.CH. GERMAIN
47340 5aDa8a0a3aDa0aDa(21)7m
Entraînée par le passé par Vincent Gaultier, elle a rejoint les boxes de Jean-Christophe Germain cette année. Elle n?a pas été épargnée par les ennuis
de santé. Ses meilleurs titres parisiens ont été acquis sous la selle et elle découvre la grande piste. Elle a joué de malchance lors de son avant-dernière
sortie à Cabourg. Un regret.
2 GLORIA GWEN
2850 DP F6 D. LOCQUENEUX
D. LOCQUENEUX
81480 7a6a3a3a3aDa3a3a3a9a
Après un début de carrière chez Vincent Martens et un passage chez Mansour Krouchi, elle a explosé l?an dernier chez Dominik Locqueneux. En début
de meeting d?hiver dernier, elle dictait facilement sa loi sur les 2850 mètres de la petite piste. Malchanceuse récemment, elle manque simplement de
références sur la grande boucle. Mérite crédit.
3 GLOIRE DE FLEURY
2850 D4 F6 M. VERVA
M. DUPUIS
82520 4a2a6a8a1a7a4aDaDm5a
Lauréate à deux reprises en région parisienne à 3 ans, elle a connu une assez longue traversée du désert, mais a refait surface cette année. Elle a
repris un moral d?enfer dans les rangsdes amateurs. Le lot n?est pas le même cette fois et ses derniers bons résultats ont eu lieu sur des courtes
distances. En cas de défaillances des favorites.
4 GAULOISE D'AURCY
2850 D4 F6 Y. LEBOURGEOIS
P. SORAIS
84210 8a5a3m2m3m5a0a0a5a2m
À l?aise dans les deux spécialités, la fille de Sun Céravin semble toutefois avoir plus de marge sous la selle. Elle s?est classée deuxième sur les 2700
mètres de la grande piste, en début d?année. Son entourage a privilégié cet engagement et s?est offert les services de Yoann Lebourgeois. En bout de
piste.
5 GALIA SOTHO
2850 D4 F6 GUILLAUME MARTIN L.B. MARTIN
84780 1a2a1a7a4aDaDm0aDa1a
La pensionnaire de Loïc Martin évolue au sommet de son art après un début d?année en demi-teinte, avec de nombreuses disqualifications. Elle vient
notamment de dominer les mâles sur l?herbe de Tours. Meilleure droitière, elle a montré à son avant-dernière sortie aux "Sables", qu?elle pouvait
également briller à gauche. Pour ses premiers pas à Vincennes, elle peut faire malÂ !
6 FLEUR FATALE
2850 DP F7 F. NIVARD
F. NIVARD
87940 0a(21)DaDa7aDa6a9aDaDa
La fille d?Up And Quick ne représente pas la Sécurité Sociale et a souvent évolué à réclamer l?an dernier. Longtemps absente de la compétition, elle a
effectué récemment sa reprise de contact à Caen. Bien que déferrée des postérieurs vendredi, elle n?aura pas la partie facile. Simple outsider.
7 EMERAUDE VEBE
2850 D4 F8 PH. MASSCHAELE Mme G. MASSCHAELE 90665 0a3a6aDa6a0a8a0a9a8a
Acquise à réclamer durant l?été de ses 4 ans, cette ancienne pensionnaire d?Anthony Dollion a fait plaisir à son entourage depuis. Cette année, elle
n?a conclu qu?à une reprise parmi les cinq premiers, créant la surprise le 30 août à La Capelle. Elle compte sept échecs en autant de sorties sur la
grande piste. Ne nous tente pas.
8 FOLIEPOLIS
2850 D4 F7 J.F. SENET
J.F. SENET
93350 0a5a3aDa6aDa8a3a4a4a
La fille d?Echo demeure intermittente, à l?instar de son récent échec à Landivisiau. Auparavant, elle n?avait pas démérité sur les 2100 mètres de la
grande piste, face aux européennes, fournissant une belle fin de course. Elle découvre un bel engagement au premier échelon et peut surprendre pour
une place.
9 GIRL HAUFOR
2850 D4 F6 D. BONNE
CH. BIGEON
94300 9a4a7a3a4a9a0a4a8a5a
Cette jument régulière ne doit pas être condamnée hâtivement sur son récent échec sur plus court, où elle n?avait pas été spécialement gâtée avec son
numéro derrière la voiture. Ce vendredi, elle retrouve le parcours de son dernier trophée avec des ambitions. A l?issue d?un bon parcours, elle a les
moyens de se racheter.
10 FLORALYSE D'AUTHOU 2850 D4 F7 T. LE BELLER
P.EMMANUEL MARY
95355 7a0a5a4a2a8a8a7a2a
Cette ancienne élève d?Alain Clérin, acquise à réclamer il y a deux ans, a apporté de belles satisfactions à son entourage depuis, avec pas moins de
trois victoires dans le Sud-Est. Revenue dernièrement en Normandie, elle aura l?avantage d?être déchaussée cette fois pour ce bel engagement. Cela
risque de ne pas suffire.
11 GRACE DU DIGEON
2875 D4 F6 E. RAFFIN
CH. DREUX
163840 8a6aDa1a1a8a0a(21)1a1a
La fille de Séduisant Fouteau a littéralement explosé l?année dernière, alignant pas moins de quatre victoires consécutives à Paris durant le dernier
trimestre. Après un break au printemps, elle a désormais deux parcours dans les jambes et sera déchaussée cette fois. Jugée sur son chrono de 1'12"9
réalisé sur ce tracé le 15 avril, elle apparaît un ton au-dessus.
12 GAGNANTE MESLOISE 2875 D4 F6 P. BELLOCHE
P. BELLOCHE
169290 DaDaDa2a4a1aDaDa7aDa
La fille de Roc Meslois a pris un mauvais pli lors de ses dernières sorties, où elle s?est montrée indélicate au départ. En fin d?hiver, sur le parcours qui
nous intéresse, elle s?était classée troisième de Grâce du Digeon. Pierre Belloche lui retire les quatre "chaussures" pour la deuxième fois de l?année.
Sage, elle mérite un très large crédit.
13 FILLETTE DEL GREEN 2875 D4 F7 CH. HESLOUIN
CH. HESLOUIN
171830 3a5a5aDa5a7aDa5a8a4a
La fille de Saxo de Vandel est revenue au mieux, comme en atteste sa récente troisième place sur plus court, où elle n?a pas bénéficié du meilleur des
parcours. Lors de ses trois tentatives dans des Z5 événements, elle n?est jamais sortie des cinq premiers. Dans ce lot qui n?a rien d?extraordinaire,
une bonne place peut lui revenir.
14 GREAT TIGRESS
2875
F6 B. ROBIN
J.L. BIGEON
178940 8a9aDaDaDa2a4a1a(21)7a
Née dans la pourpre (Love You et Tigresse du Vivier), elle a réalisé un hiver 2020/2021 de toute beauté, alignant quatre victoires de rang sur la cendrée
parisienne. Elle n?a pas démérité non plus au cours du dernier meeting, avec un succès et plusieurs places. Elle vaut mieux que ne l?indique sa
musique et a repris de la fraîcheur. En mode course ici, elle fait partie des priorités.
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