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C3 - PRIX VIOLON I I - Samedi 24 Septembre 2022

Programmes et pronostics gratuits

STEEPLECHASE - 4400m - 95000Euros - 16partants - 15h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 FANFARON SPECIAL
74
H7 N.DESOUTTER
P.QUINTON (S)
276760 (21)3s1s1s7s(20)5s3s4s4s
Il possède des titres à défendre en pareille société mais demeure absent depuis plus d'un an et va devoir donc se surpasser, sous la lourde charge de
74 kiilos. A revoir dans d'autres circonstances !
2 CAPTAIN SPEAKING
69
H7 B.GELHAY
NP.LITTMODEN
134959 1s3s6s(21)1s1s3sAs2s
Taillé pour réussir sur le steeple d'Auteuil, il a pris soin de reprendre de la fraîcheur, après un meeting printanier fructueux, sur l'hippodrome de la butte
Mortemart. Dès lors, à condition d'être suffisamment affûté, il pourrait bien se retrouver à la lutte en vue de l'une des toutes 1ères places à l'arrivée.
Mérite crédit d'entrée de jeu !
3 AVEL DE KERBARH
69
H6 F.GILES
AS.PACAULT (S)
144997 0h0s1sDs8s4s(21)5h3s4s
Gagnant du ''Lutteur III'', il devrait pouvoir afficher de logiques progrès sur sa course de rentrée, étant davantage à son affaire sur le steeple, mais ne
devrait pas encore évoluer sur le terrain lourd, qu'il affectionne tout particulièrement. Aussi difficile à éliminer qu'à recommander chaudement...
4 MALBEC DU MATHAN 69
H5 D.GALLON
A.CHAILLE-CHAILLE
72650 3h(21)Ts1s8h2s1s6h2s4h
Sujet tout neuf, à l'âge de cinq ans, il mérite d'être suivi de près, à l'occasion de son retour sur le steeple d'Auteuil, et n'aurait qu'à avoir suffisamment
bien récupéré pour avoir son mot à dire, même face à ses aînés. Mieux vaut l'avoir avec que contre soi !
5 HITECH
69
H5 S.PAILLARD
MLLE D.MELE
61735 Ts(21)1s5s4s2h1s4h5h9h
Ayant montré des moyens, au cours du dernier meeting hivernal palois, il n'a plus été revu en piste depuis huit mois désormais, demeure peu
expérimenté à Auteuil et ne dispose d'aucune marge de manoeuvre au poids dans cette catégorie. Cela pourrait faire beaucoup de choses contre lui, à
l'occasion de cette réapparition... Pour une autre fois !
6 GAI LURON
68
H6 G.MEUNIER
N.LAGENESTE DE
100990 5s1s9s(21)4s4h1s2s2s2s
Il devrait encore donner son maximum mais ne détient qu'une marge de manoeuvre étroite en pareille société. A envisager seulement en vue d'une
petite place en fin de combinaison !
7 FOU DELICE
68
H7 A.ZULIANI
F.NICOLLE
141858 (21)As6s8s(20)Ts6s6s3s5s
8

ESPOIR ROYAL

67.5

H8 L.PHILIPPERON

M.ROLLAND (S)

-

131175 1s7s2s7s3s(21)As6s3s

9

ZUREKIN

67

H6 B.LESTRADE

L.CARBERRY (S)

-

218619 8s6s5s4s6s(21)7h6h2s6h

10 STARKO
66
H9 A.CHITRAY
A.BOISBRUNET (S)
134640 2s1s3s(21)2s5s2s2s5s2s
Malgré son âge avancé (neuf ans), il n'a encore que peu couru, ne décevant pratiquement jamais, et s'est bien adapté à Auteuil, au cours du printemps
dernier. L'un des passages obligés de la course !
11 GUARDAMAR
66
H6 J.REVELEY
MLLE D.MELE
74176 (21)Ts2sTs4s4p7s7s1s
Il a déjà dévoilé quelques moyens non négligeables mais pourrait manquer, à l'occasion de cette course de rentrée, disputée sur un sol qui pourrait se
révéler trop ferme pour lui. Outsider seulement, malgré la monte de James Reveley... Le regret !
12 MOTU FAREONE
65.5
F6 D.UBEDA
D.COTTIN (S)
130890 4s1s3h1s2s1s(20)5s2s1s
En condition physique optimale, elle s'est imposée lors de sa seule sortie sur les gros obstacles d'Auteuil et devrait à nouveau jouer l'un des tout 1ers
rôles à l'arrivée. Difficile de se passer de ses services avant coup ! Notre préféré
13 ROVANTHUS
65.5
H6 T.VABOIS
MLLE S.DELAROCHE 54848 5s3s5s1sTs9s1s2s9s
Sur la lancée de son bel été, il demeure toutefois moins confirmé à Auteuil et, rien qu'à ce titre, sera davantage classé parmi les 2ndes chances de la
course. Ce n'est pas une priorité !
14 GOOAAAL
64.5
H6 C.LEFEBVRE
GAB.LEENDERS (S)
111997 7sAs2sTs2s(21)2s3s2s0s
Il vaut assurément mieux que ce qu'il vient de montrer pour sa course de rentrée et détiendrait une bonne chance à défendre, face à ses rivaux du jour,
jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux jusqu'à présent. Le retenir - ou non - reste avant tout une affaire d'impression...
15 RAFFLES CLASSIC
64
H7 D.SALMON
D.BRESSOU
70644 4s2s1s(20)5s3s(19)3s2h3h
Répondant toujours présent, il s'est illustré, au cours de l'été à Clairefontaine, et demeure visiblement en retard de gains. A surveiller de près, à
l'occasion de ses 1ers pas sur le steeple d'Auteuil en cette occasion... Un pari à tenter !
16 ECOUTE EN TETE
62.5
H8 L.ZULIANI
P&C.PELTIER (S)
67700 3s3s8s4s(21)5s3s1s2s2s
Assez régulier dans l'ensemble, il doit, certes, affronter un lot mieux composé cette fois mais va recevoir du poids de l'ensemble de ses rivaux en se
voyant crédité du ''petit poids'' de 62,5 kilos. A envisager en vue d'une place en fin de combinaison, à l'image de beaucoup d'autres...
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