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C3 - PRIX TRITON - Vendredi 25 Novembre 2022

Programmes et pronostics gratuits

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

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 FONZY D'HERIPRE
2700 D4 H7 M. MOTTIER
B. GOETZ
117010 1a1a4a0aDa4a1a4a9a7a
S'il a toujours montré de la classe, ce fils d'Un Mec d'Héripré a connu des ennuis de santé dans sa carrière, se trouvant en retard de gains. Réclamé
suite à son succès du mois dernier à Enghien, il n'a pas mis longtemps à faire plaisir à son nouvel entourage, s'imposant d'emblée le 11 novembre
dernier du côté de La Capelle. Il va trouver sur sa route quelques 6 ans de qualité, mais semble en mesure de rivaliser face à une telle opposition. A
garder.
2 GIPSY AJITE
2700 D4 H6 A. THOMAS
A. THOMAS
121900 Da2a1a1a2a5aDa1a2a7a
Auteur d'une belle saison 2022, il a sillonné les pistes en herbe avec réussite, et effectua un retour séduisant sur la cendrée parisienne le mois dernier,
se classant deuxième d'un bon élément sur les 2850m GP. Fautif lors de sa sortie suivante, sa bonne condition physique ne fait aucun doute, mais il n'a
pas forcément de marge en pareille société et a besoin d'un parcours préservé pour exprimer ses qualités de finisseur. Pour la 4e/5e place.
3 GIBUS DE NAVARY
2700
H6 G.A. POU POU
G.A. POU POU
132140 0a8aDa7a0a0a8a(21)6a4a
Mis de côté une bonne partie de l'année après un meeting décevant l'hiver dernier, il boucla deux parcours de rentrée discrets au mois de septembre, et
effectue une nouvelle réapparition ce vendredi. L'opposition est consistante, et autant dire qu'il aura du mal à jouer les premiers rôles en restant ferré.
Impasse conseillée.
4 FALCO DU HAMEL
2700 D4 H7 E. RAFFIN
E. VARIN
134630 8a5a4aDaDa2a4a3a2a0a
Deuxième d'un ZE5-événement bien composé au mois de septembre sur les 2850m GP, il alterna le bon et le moins bon par la suite, mais sera
présenté pieds nus ce vendredi contrairement à sa plus récente tentative. La régularité n'est pas son point fort, et il devra compter sur des défaillances
pour espérer jouer les premiers rôles, étant un ton en-dessous des "G". En bout de piste.
5 GENLOU BLOND
2700 D4 H6 A. ABRIVARD
S. PRIOUL
142690 4a1aDaDa4a1a3m6a0a2m
Ménagé depuis ses débuts, ce fils d'Ulf du Noyer n'a plus été revu à Vincennes depuis la fin d'année passée, mais a déjà eu l'occasion de bien faire sur
la cendrée parisienne. Plaisant lauréat à l'occasion d'une semi-rentrée fin octobre aux Sables, il vient de confirmer son retour au premier plan à
Bordeaux, où sa fin de course fut remarquée (4e). Pieds nus ce coup-ci, et confié à un "pilote", il a le profil d'un outsider séduisant. Un pari à tenter !
6 GENERAL DE LOIRON 2700
H6 K. LEBLANC
F. LEBLANC
142740 2a8a6a2a9a1a5a6a2a3a
Valeur sûre dans cette catégorie, il vient de prouver sa forme à Bordeaux en se classant deuxième d'une épreuve aux conditions analogues, mais
échoua radicalement lors de sa sortie précédente sur le tracé du jour, étant devancé à la régulière par certains de ses rivaux du jour. Tributaire du
déroulement de course, il va devoir jouer "petit bras" pour espérer accrocher un accessit. Pas impossible.
7 GASSMAN D'ESSA
2700 D4 H6 F. NIVARD
B. GOETZ
144630 7a0a9a0a0a0a0a8a0a0a
Titré à haut niveau dans sa jeunesse, il ne put réellement confirmer à l'âge, connaissant des ennuis de santé. Auteur d'un exercice 2022 décevant
jusqu'ici, il vient toutefois d'afficher un visage séduisant pour sa première tentative sous l'entraînement Goetz, bouclant un bon parcours ferré à Amiens.
Pieds nus ce coup-ci et confié à Franck Nivard, il semble en mesure de refaire parler de lui. Nous plaît bien.
8 GIBUS
2700
H6 F. LAGADEUC
L. PESCHET
144830 2aAa5a1a3a4m1a1m2mDa
Avec seulement 33 tentatives au compteur, ce fils de Soleil d'Enfer est "tout neuf" à l'âge de 6 ans ! Rarement décevant depuis le printemps dernier, il
vient de signer une performance de choix ici-même, n'étant battu que tout à la fin par Give Me après avoir dû trotter la majeure partie de l'épreuve le nez
au vent. Même s'il ne sera pas aussi allégé dans sa ferrure, ce cheval capable de tout faire dans un parcours a une nouvelle fois une belle carte à jouer.
Chance logique.
9 GIVE ME
2700 D4 H6 Y. LEBOURGEOIS
Mme S. RAIMOND
146240 1a3a3a1a3a3a1a5a4aDa
S'il a toujours fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble, ce fils de Love You a pris une nouvelle dimension ces derniers mois, franchissant un
palier. Pris en note à deux reprises le mois dernier à Enghien dans des épreuves européennes, il vient de renouer avec le succès ici-même face à une
opposition analogue s'imposant à l'issue d'un bon effort final. S'il bénéficie à nouveau d'un bon déroulement de course il ne devrait pas taper loin.
Candidat au succès !
10 GOLD FLY
2700 D4 M6 M. ABRIVARD
Y. HENRY
146780 5a1a0a4aDa3a2a2a4a9a
Nouveau venu dans les boxes de Yannick Henry, il a retrouvé toutes ses sensations ces dernières semaines et aborde ce ZE5-événement dans une
condition optimale. Son mentor tente le pari de le déferrer des quatre pieds, ce qui n'a plus été le cas depuis plus d'un an, mais il manque de références
sur les parcours de tenue de la grande piste et va devoir bénéficier d'un parcours caché pour donner sa pleine mesure. Affaire d'impression.
11 FESTIVAL D'ORIENT
2700
H7 R. DERIEUX
R. DERIEUX
147410 6a1a1a1aDa9a(21)2a1a8a
Ecarté de la compétition durant tout le premier semestre, il sut retrouver toutes ses sensations cet été, alignant trois succès consécutifs au mois d'août
et septembre. On s'attendait à une grande performance de sa part pour son retour à Vincennes le 12 novembre dernier, et autant dire qu'il causa une
vive déception ce jour-là. A sa décharge, il ne connut pas le meilleur des parcours ce jour-là, et s'il a les moyens d'accrocher un accessit à l'issue d'un
bon déroulement de course, il semble barré par les "G" en valeur pure. En cas de défaillance.
12 GAROU PIERJI
2700
H6 B. ROBIN
J.L. BIGEON
147580 6a7a8a8a8a1a2a1a6a9a
Bien connu dans cette catégorie, il connut une bonne passe au printemps dernier, alignant les bonnes performances en province, et a maintenant
plusieurs parcours dans les jambes après un break estival. Il n'a pas si mal couru récemment à Enghien, fait face à des conditions intéressantes, mais
semble désormais meilleur piste plate, et comme beaucoup, devra compter sur un parcours idéal pour fournir sa bonne valeur. Du pour et du contre.
13 GABELOU CARISAIE
2700 D4 H6 B. ROCHARD
J.ET. THUET
147700 6a4a6m4a6a1a1aDa4a1a
Cheval complet, il réalise une carrière des plus honnêtes mais n'a pas les titres de certains de ses rivaux du jour en région parisienne. Pas déplaisant
lors de son avant-dernière sortie sur les 2100m GP dans une épreuve européenne bien composée, il nous a déçu récemment à Nantes, où il aurait dû
faire mieux après un bon parcours. Serait-il défraîchi ? En tout cas, il doit avant tout faire ses preuves sur ce profil avant d'être suivi en confiance.
Second choix.
14 GINO VIVA
2700 D4 H6 D. LOCQUENEUX
D. LOCQUENEUX
148050 1a3a2a4a5a6a4a2a2a2a
Tardif, ce fils de Sun Céravin ne débuta sa carrière qu'à l'âge de 4 ans et devrait faire un super cheval d'âge ! S'il n'a pu encore triompher sur la cendrée
parisienne, il y a déjà réalisé de belles choses, aussi bien sur les parcours de vitesse que de tenue, et se classa troisième d'un lot analogue le 4
novembre dernier pour son retour dans la capitale, avant de confirmer sa montée en puissance en s'imposant il y a quelques jours du côté de Chartres.
Pieds nus comme lors des grandes occasions, il n'a rien contre lui avant le coup. Une priorité !
15 GAMIN DES PERDRIX 2700 D4 M6 D. THOMAIN
Mme S. RAIMOND
149610 7a3a1a2a1a6a4a1aDa
Classique dans sa jeunesse (troisième du Prix Albert Viel), ce fils de Booster Winner fut écarté de la compétition entre les mois d'octobre 2020 et mai
2022, mais affiche un visage séduisant depuis qu'il évolue sous la férule de Séverine Raimond ! Après avoir repris du moral sur les pistes en herbe, il
devança un concurrent comme Gino Viva le mois dernier à Caen pour son retour sur le "dur" et vient de boucler un sage parcours d'entretien ferré en
vue de ce rendez-vous. Affûté, il fait office de pari séduisant pour son retour à Vincennes. Notre favori !
16 GORLANDO
2700 D4 M6 CH. MARTENS
A. VANBERGHEN
150210 3a0a2a0a2a3a2a3a5a6a
S'il n'a plus passé le poteau en tête depuis plus d'un an, il fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble, venant de prouver sa forme en se classant
troisième d'une épreuve européenne sur les 2100m GP. En plein dans sa catégorie, il n'a pas une marge énorme, devant être économisé au maximum
pour placer sa pointe de vitesse, mais reste toujours capable de se mettre en évidence à ce niveau s'il se fait ramener dans de bonnes conditions.
Surprise possible.
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