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C1 - PRIX DE SILLE LE GUILLAUME - Jeudi 24 Novembre 2022

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2850m - 65000Euros - 16partants - 13h50
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 FAVORI DE L'ITON
2850
H7 F. NIVARD
HUGHES LEVESQUE
276130 3m6a8aDa5a2a6a4a0a7a
Le protégé d'Hugues Levesque n'a sans doute pas retrouvé les sensations qui étaient les siennes entre mai 2020 et juillet 2021 (laps de temps pendant
lequel il a accumulé douze victoires et trois accessits d'honneur en vingt tentatives), mais ses premiers pas sous la selle, le 23 octobre à Caen, se sont
avérés très satisfaisants. Cette bonne tentative dans l'autre spécialité pourrait lui être profitable pour son retour à l'attelage et, avec un bon parcours,
une place dans les cinq premiers n'est pas à exclure. En fin de combinaison !
2 ENZO RIVER
2850
H8 TH. CONSTANS
A. CHAVATTE
276555 9a6a9a2a1a1a5a2a0a2a
Depuis le début du printemps, le fils de The Best Madrik n'a évolué qu'en Corse, avec une certaine réussite, notamment en août sur l'hippodrome de
Zonza, où il a triomphé deux fois consécutivement. Ses dernières tentatives étaient beaucoup moins abouties et, avec ses fers pour son retour à
Vincennes, il surprendrait énormément en tirant son épingle du jeu dans ces conditions. Très compliqué d'y croire avant coup !
3 EROLINA
2850 D4 F8 CH. MARTENS
A. VANBERGHEN
278590 2a3a0a1a1a5a6a4a6a4a
Plutôt fiable dans l'ensemble, l'élève d'Alphonse Vanberghen traverse une belle période de forme depuis l'été. Elle retrouve Christophe Martens avec
qui elle s'entend très bien et ce duo peut légitimement espérer faire aussi bien que lors de sa troisième place du mois dernier sur ce tracé. A retenir en
bon rang !
4 DRAGSTER DE BOMO 2850 D4 H9 D. BONNE
D. BONNE
279880 8a0mDa0a0a4a8a0aDa1a
Très performant entre novembre 2021 et janvier 2022, avec cinq podiums consécutifs (dont quatre obtenus sur cette piste), le fils de Pomerol de
Laumac est nettement rentré dans le rang depuis. Pour sa première course du meeting, il pourrait toutefois être dangereux de l'éliminer complètement
vu sa réussite de l'an dernier à pareille époque. Outsider !
5 EL SANTO HAUFOR
2850
H8 CH. BIGEON
CH. BIGEON
281360 6a7aDa0a5aDa0a0a7a0a
Auteur de plusieurs jolies prestations sur cette piste dans les premiers mois de l'année, le pensionnaire de Christian Bigeon a marqué le pas ensuite,
mais il semble revenu à un niveau très intéressant, comme en témoignent ses deux premières courses du mois de novembre, durant lesquelles il a
mieux couru que ne l'indiquent les classements à l'arrivée. Dès lors, il ne nous surprendrait pas en outre mesure en refaisant complètement surface ce
jeudi. Méfiance !
6 ECLAIR DU MIREL
2850
M8 B. BLACHET
B. BLACHET
281930 Ra(20)Da3a9a5a0a9a3a9a
Requalifié en début de mois à Grosbois, le fils d'Orlando Vici, qui va courir pour la première fois sous la responsabilité de Benoît Blachet, n'est pas
apparu en compétition officielle depuis décembre 2020. Cette sortie servira donc uniquement à le faire "monter" en condition en vue de l'avenir et il peut
donc être laissé de côté sans prendre trop de risques. On le regarde courir uniquement !
7 FALCO BERRY
2850 D4 M7 N. BAZIRE
J.M. BAZIRE
286000 1m9a0a3mDm4a1a5a2a4a
Arrivé sous l'entraînement de Jean-Michel Bazire durant le printemps, le fils de Scipion du Goutier a souvent rempli son contrat lorsque son mentor lui a
ôté les fers, dans les deux spécialités d'ailleurs. Dans la foulée de son récent succès sous la selle, il devrait participer à la lutte pour les places pour son
retour sur la cendrée parisienne. On garde !
8 FASTER SYGA
2850
H7 L.CL. ABRIVARD
LEO ABRIVARD
286640 Da4m2m6m2m4m(21)1mDm2m
Bien plus connu sous la selle, puisqu'il n'a jamais pris un euro en quatre tentatives à l'attelage, le fils de Real de Lou, absent de la compétition qui plus
est entre le 11 mars et le 8 novembre, va se servir de cette course comme d'un tremplin avant des objectifs au trot monté. Impasse conseillée !
9 EZALYO SMART
2850
M8 F. LAGADEUC
C. BUHIGNE
288340 0a8a0a(21)0m5a8a0a0a
Jugé digne de participer au Critérium des 5 Ans en août 2019, l'élève de Cyrille Buhigné a connu une longue interruption de carrière entre décembre
2021 et octobre 2022. Assez discret lors de ses trois parcours depuis son retour, il paraît se heurter à forte partie dans ce ZE5-événement et, même s'il
sera totalement plaqué cette fois, sa chance ne saute pas aux yeux. A revoir !
10 FORUM MESLOIS
2850
M7 G. GELORMINI
P. BELLOCHE
289930 Da9a9a7aDaDa7a0a4a7a
Trotteur plutôt doué, le fils de Timoko ne s'est cependant guère montré à son avantage au cours des derniers mois. Même si sa musique récente n'est
pas franchement emballante, il pourra intéresser les amateurs de coups de poker vu sa qualité intrinsèque, d'autant que Pierre Belloche a cette fois
choisi de l'alléger dans sa ferrure. Notre regret !
11 DIADEME BLUE
2850 D4 H9 J.PH. MARY
J.PH. MARY
290450 9aDm8m5a6m0aDa8m7m
Sans être ridicule, le pensionnaire de Jean-Philippe Mary n'a pu réellement peser sur la course le 9 novembre à Nantes dans la 13e Etape du Grand
National du Trot. Vu son comportement dans cette course, ce n'est pas une impossibilité pour une cinquième place (d'autant qu'il sera déferré des
quatre pieds cette fois) mais il y a bien d'autres priorités dans cette épreuve. Pour les amateurs de surprises !
12 ETOILE DE QUESNY
2850 D4 F8 D. THOMAIN
CL. THOMAIN
290845 4a7a3aDa0a0a0a8a(21)4a
La fille de Legs du Clos n'a pour l'instant pas réalisé une campagne 2022 tonitruante, mais elle est sur la bonne voie comme l'a montré sa quatrième
place dans le ZE5-événement du 3 novembre. Confirmée sur les parcours de tenue de la grande piste, sur lesquels elle s'est déjà imposée cinq fois,
elle semble prête à jouer un rôle majeur dans cette épreuve. C'est la deuxième priorité de la course !
13 FEE DE RANCHVAL
2850 D4 F7 M. ABRIVARD
E. VARIN
291930 6a8a8a8aDa2a4a5aDa1a
Après une excellente période entre avril et juin (ponctuée par quatre victoires et une troisième place en cinq courses), la protégée d'Emmanuel Varin a
connu des fortunes diverses, mais elle nous a plutôt séduits le 12 novembre ici même, dans un lot supérieur. Sur la foi de cette tentative convaincante,
elle aura des prétentions justifiées pour un bon classement. Sérieuse candidate au podium !
14 ESPOIR D'ELPHIGNY
2850 D4 H8 ARNAUD DESMOTTES
ARNAUD DESMOTTES 293135 1aDa5a2a3aDa7a7m4a9a
L'élève d'Arnaud Desmottes reste sur un succès particulièrement aisé sur l'herbe de Prunelli-di-Fiumorbo le 30 octobre. L'opposition ne sera pas la
même ce jeudi mais, avec un parcours à l'économie, il n'est pas hors d'affaire pour un accessit, surtout si quelques chevaux en vue déçoivent. Dans un
second choix !
15 CAGNOISE D'AGON
2850 DA F10 E. RAFFIN
Y. HARET
293170 2a4a7a2aDa5a3a7a2a6a
Déjà très bonne finisseuse le mois dernier à Feurs dans la 12e Etape du Grand National du Trot, la pensionnaire de Yoann Haret a une nouvelle fois
très bien terminée le 6 novembre à Hyères, en étant seulement plaquée. Avec l'aide d'Eric Raffin (qui s'installera pour la première fois à son sulky), un
accessit semble à sa portée, même si elle n'a pas été vue sur l'hippodrome du plateau de Gravelle depuis janvier 2021. Pour une place !
16 FLOWER BALL
2850 D4 F7 M. MOTTIER
ETIENNE DUBOIS
293190 0a0a0a0a4a1a1a(21)3a1a
Il ne faut pas se fier à la musique récente de la fille de Singalo, qui découvre aujourd'hui un engagement certainement visé de longue date par son
entourage. Très efficace sans ses chaussures lors des deux précédents meetings hivernaux de Vincennes, elle ne devrait pas rater cette magnifique
occasion de retrouver le devant de la scène. C'est notre favorite !
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