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C1 - PRIX DE MAURIAC - Vendredi 11 Janvier 2019

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2850m - 56000Euros - 18partants - 13h45
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 A BRAVE HEART
2850
M5 J.F. SENET
J.F. SENET
92982 6a(18)5a9a1a0a1a
Ferré et affrontant des adversaires bien plus riches que lui, le fils de Clerk Magistrate ne séduira que les amateurs d'outsiders. A revoir.
2 SPICKLEBACK FACE
2850 DP H5 R. BERGH
R. BERGH
95757 (18)Da5a2aDa2a6a
Remarqué en Suède cet automne, mais laissé de côté depuis, le pensionnaire de Robert Bergh risque d'avoir besoin de se dégourdir les jambes face à
des adversaires affûtés. Devrait manquer, mais attention dans un proche avenir car il avance un peu, et tient comme un "cric" !
3 ETERNELLE DELO
2850 D4 F5 A. LAMY
A. ROGIER
145000 (18)3a5a3a7a5aDaDm0a6a
Régulière et surtout très en forme durant ce meeting d'hiver, la fille de Saxo de Vandel va trouver sur son chemin les mâles, mais aussi quelques
visiteurs aux dents longues. Comme beaucoup de ses contemporaines dans ce "Ze5-Evénement", la retenir ou non sera une affaire d'impression.
4 TRANSCENDENCE
2850 DA H5 F. NIVARD
R. BERGH
148760 4a(18)6aDa2aDa2a
Comme sa sortie de la nouvelle année lui aura permis de se faire à la main de Franck Nivard, et qu'il a quelques titres à faire-valoir en Scandinavie,
nous vous conseillons d'avoir un oeil sur ce second pensionnaire de Robert Bergh, surtout s'il ne se retrouve pas logé inutilement en épaisseur. Coup
de poker gagnant !
5 ESMONDO
2850 D4 M5 R. WESTERINK
R. WESTERINK
150690 (18)Da0a2a5a0aDa2a1a5a
Intermittent, l'élève de Richard Westerink semble aussi un peu juste face à de tels adversaires, et sauf surprise de sa part, il ne devrait être qu'un simple
figurant. Tâche compliquée.
6 EPIC JULRY
2850 D4 M5 J.P. GAUVIN
J.P. GAUVIN
151710 (18)3a4aDa9a7a1aDa0aDa
Pieds nus pour l'occasion, le pensionnaire de Jean-Paul Gauvin reste des performances intéressantes dans la capitale, et servi par le profil proposé ce
vendredi après-midi, il devrait pouvoir se glisser dans le "Ze5gagnant", à condition de ne pas faire inutilement les boulevards. Chance régulière.
7 EXCELLENT
2850
M5 A. ABRIVARD
L.CL. ABRIVARD
152560 (18)2a3aDa3a8a6a7aDa2a
Ferré mais en grande forme à l'heure actuelle, le fils de Real de Lou ne va peut être pas courir trop offensif car il y a quelques clients alignés au départ
de ce Prix de Mauriac. Toutefois, en se faisant oublier au maximum, il peut accrocher un bel accessit. Méfiance.
8 ELSA DU POMMEREUX 2850 D4 F5 D. BONNE
S. ROGER
152650 (18)8a9a0aDa4aDaDa8a8a
Désormais chargée en gains, la fille de Coktail Jet a de plus en plus de mal à se mettre en évidence car elle est souvent confrontée à des tâches
compliquées. Dès lors, même si la casaque de Noël Lolic ne cesse de briller depuis plusieurs mois, elle fera partie des secondes chances...
9 THE BUCKET LIST F.
2850 D4 M5 F. OUVRIE
Mme HÃ©lÃ¨na BURMAN155006 (18)1a3a8a2a3a5a
Mis de côté depuis le Prix de Picardie, le partenaire de Franck Ouvrie va revenir sur la cendrée parisienne avec le couteau entre les dents, et malgré un
lot de qualité, sa chance est réelle. Peut continuer sur sa lancée.
10 ELENA DE PIENCOURT 2850 D4 F5 M. ABRIVARD
M. ABRIVARD
158850 (18)0aDa8a6a1a4a1aDa8a
Réputée pour ses fins de courses très tranchantes, la pensionnaire de Matthieu Abrivard va se faire discrète durant la majorité de la course, pour
attendre le dernier moment et venir lutter pour les places d'honneur. Si elle ne se prend pas les pieds dans le tapis comme dans le "Ariste Hémard", elle
ne devrait pas être loin de la bonne combinaison de ce "Ze5-Evénement" !
11 EXTASY D'OURVILLE
2850 D4 F5 M. MOTTIER
S. GUARATO
161710 (18)4a3a8a4aDaDa2a7aDa
De tous les combats, la fille de Tucson a le même profil que ses petites copines de jeu du jour, et comme les autres, tout sera une question de
déroulement de course. Glissez-là dans vos "champs réduits" !
12 ELECTRA JET
2850 DP F5 P. VERCRUYSSE
P. VERCRUYSSE
165510 (18)5a2a5a1aDa1a6aDaDa
Offensive dans le Prix Ariste Hémard, la pensionnaire de Pierre Vercruysse avait eu du mal à terminer son parcours, raison pour laquelle son entourage
lui a donnée du temps pour récupérer. Sans en faire une "non-chance", nous pensons qu'il y a d'autres priorités. A revoir.
13 ELNINO MONTAVAL
2850 D4 H5 E. RAFFIN
F. LERCIER
165910 (18)1a9a4a6a9a6a1a2aDa
Fabrice Lercier n'a jamais caché toute l'estime qu'il portait en ce rejeton de Magnificent Rodney, et ce dernier lui a bien rendu dans le Prix de Jussy
disputé sur plus court. Nullement dérangé par le rallongement de la distance, il n'est pas incapable de doubler la mise. Première chance.
14 EVRIK DE GUEZ
2850 DP H5 J.M. BAZIRE
J.M. BAZIRE
171000 Da(18)1a1aDa1aDa8a1a
Impérial sur ce parcours dans l"Open des Régions - 4 Ans", ce "Vautors" aux dents longues fera partie des premières chances de ce Prix de Mauriac,
certes, mais attention tout de même avec lui, car c'est un "petit blagueur". Tout ou Rien.
15 FLYING FORTUNA
2850 D4 M5 J.PH. MONCLIN
T. MALMQVIST
171587 (18)0aDa5a2a1a0a
Dans une forme très douteuse, le fils de Muscles Yankee va devoir nous montrer un tout autre visage que lors de ses dernières sorties pour prétendre
au moindre accessit. Doit rassurer !
16 ERODE LUDOIS
2850 D4 M5 A. BARRIER
S. BOURLIER
171920 (18)4aDa8a3aDa8a4a0a0a
Expérimenté, ce cinquième du Prix Albert Viel 2017 semble toutefois moins efficace depuis quelques semaines. Ainsi, même si la tenue c'est son sport,
nous pensons que le partenaire d'Anthony Barrier est loin d'être une priorité. Du pour mais aussi du contre...
17 ETHIEN DU VIVIER
2850 DP M5 B. GOOP
T. MALMQVIST
172386 (18)0a2a2aDa7a2a2a2a7a
Grand voyageur, ce second pensionnaire du très habile Tomas Malmqvist est un éternel placé, qui même s'il semble plus tranchant sur les courtes
distances, devrait pouvoir rentrer aux écuries avec son chèque en poche dans ce "Ze5-Evénement" très ouvert. Vient de s'ouvrir les poumons dans le
"Critérium Continental"...
18 EXTRA LIGHT
2850 D4 F5 D. THOMAIN
ST. MEUNIER
176980 (18)3a6a1a2a2a1a5a4a9a
Face aux mâles, et certainement plus à son affaire sur les pistes plates, la partenaire de David Thomain est aussi difficile à retenir qu'à écarter car
l'engagement plaide en sa faveur tout de même... C'est un regret !
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