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C3 - PRIX DE JOINVILLE - Samedi 12 Janvier 2019

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2700m - 39000Euros - 16partants - 15h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 DJANGO DES ILES
2700 D4 H6 P.EDOUARD MARY P.EDOUARD MARY
54710 (18)2aDa7a4a6a2aDaDa0a
Ce protégé de Pierre-Edouard Mary est loin d'être un modèle de régularité en compétition mais il vient de conclure deuxième de notre favori Duc de
Christal sur les 2.100 mètres de la grande piste. Il ne sera pas dérangé par l'allongement de la distance, puisqu'il compte un succès sur les 2.850
mètres GP, mais sa marge de manoeuvre en pareille société semble mince et sera cette fois-ci associé à son mentor. Affaire d'impression !
2 DAN JOSSELYN
2700 D4 M6 P. VERCRUYSSE
F. WALLIN
58382 (18)Da8aDaDa6a8aDa1a2a
En vue sur cette piste en tout début d'année 2018, ce fils de Quaker Jet n'a pas été en mesure de confirmer par la suite. Absent de la compétition
depuis le 15 juin, il aura pour objectif de tracer un parcours propre en dedans afin de monter en condition, bien que présenté d'emblée sans ses quatre
fers. A regarder courir !
3 DEEPSTACK
2700 DA M6 B. GOOP
B. GOOP
65973 (18)Da3aDa2a3a6a2aDa0a
Auteur d'une honorable année 2018 en province, notamment sur les pistes en herbe, ce protégé de Björn Goop vient de conclure deuxième sur les
2.850 mètres de la petite piste devant notre favori Duc de Christal mais dans des allures irrégulières (disqualifié). Il n'a jamais véritablement brillé sur la
grande piste de Vincennes mais sa bonne condition physique peut lui permettre d'accrocher un petit lot. En fin de combinaison !
4 DREAM DU ROUSSOIR 2700 DP H6 CH. DREUX
CH. DREUX
69190 (18)Da4aDm5a6a9a0a0a9a
Disqualifié de la troisième place sur tapis vert dans l'épreuve de référence du 9 décembre, ce fils de Redlight Jet nous a laissé sur notre faim dans le
Prix de Compiègne, connaissant une nouvelle fois des problèmes d'allures. Il évolue dans sa catégorie mais plusieurs candidatures lui semblent
préférables ce samedi. Dans un second choix !
5 DROP DE SARDANE
2700 D4 H6 A. LHERETE
Antoine LHERETE
70000 (18)9a1a9a0a0a0a6a0a3a
Courageux vainqueur sur l'anneau lavallois le 9 décembre, cet élève d'Antoine Lhérété ne doit pas être condamné sur son échec du 27 décembre, où
son driver l'a drivé bien trop offensivement dans la première partie du parcours pour se retrouver sans ressources à l'intersection des pistes. Confirmé
sur les longs parcours de la grande piste de Vincennes et à l'aise sans ses "chaussures", il n'étonnerait pas en refaisant parler de lui à belle cote s'il
peut bénéficier d'un parcours à l'économie. Notre coup de poker !
6 DISCO D'OCCAGNES
2700 DP H6 D. THOMAIN
P.EMMANUEL MARY
78110 (18)5a7a1a0a7a0a4a9a6a
Lauréat sur l'hippodrome de Cabourg fin novembre après avoir connu un passage à vide, ce rejeton de Kiwi n'a pas si mal couru dernièrement sur les
2.100 mètres de la grande piste face à une opposition plus relevée que celle qu'il rencontrera ce samedi. Deuxième en 1'13"8 sur les 2.850 mètres GP
l'hiver dernier, il devrait prendre une part active à l'arrivée dans ce "ZE5-événement". Première chance !
7 DIVIN D'AXEL
2700
H6 E.G. BLOT
E.G. BLOT
78290 (18)0a3a0a1a7a0a0aDa4a
C'est sur les tracés provinciaux que ce protégé d'Eric Gilles Blot réalise ses meilleures valeurs, surtout quand il évolue déferré. Ferré comme lors de sa
récente (très sage) course nantaise, il s'élancera une nouvelle fois au départ sans prétention, ayant pour objectif une épreuve qui se disputera sur
l'hippodrome de Pornichet-La Baule le 5 février où il sera bien placé au plafond des gains. A revoir !
8 DESIR DU BOIS
2700 D4 H6 E. RAFFIN
R. MOURICE
78380 (18)2a2a2a2a0m7a9aDa7a
Pas au mieux durant les beaux jours, ce protégé de Romuald Mourice a recouvré la plénitude de ses moyens lors du dernier trimestre 2018, restant sur
quatre accessits d'honneur dans le quart Sud-Est. Son aptitude à "grimper la côte" reste encore à être démontrée mais son excellente condition
physique et la drive d'Eric Raffin nous obligent à s'en méfier. Pour une 4/5ème place !
9 DANUBE MESLOIS
2700 D4 H6 F. NIVARD
P. BELLOCHE
78530 (18)Da2aDa0a5a6a1a8a0a
Vainqueur à sept reprises en province l'année passée, ce protégé de Pierre Belloche aurait très certainement lutté pour un bon classement sans sa
faute dernièrement au Mans dans une épreuve pour apprentis et lads-jockeys. Rarement décevant quand son entourage l'associe à un "pilote", on se
gardera bien de faire fi de ses chances dans ce "ZE5-événement", bien que pas confirmé sur la grande piste de Vincennes. Notre coup de coeur !
10 DESTRIER JIEL
2700
H6 M. ABRIVARD
J. FOIN
79610 (18)1a1a1aDa2a3a2a1aAa
Très ménagé par son entourage depuis sa prime jeunesse, en raison d'une santé fragile, ce fils d'Historien (3ème du "Cornulier" 2001) vient de
surclasser l'opposition à Grenade-sur-Garonne pour son retour en compétition après sept mois d'absence. A l'image de certains de ses rivaux du jour, il
n'est pas confirmé sur la grande piste de Vincennes mais semble avoir le profil pour s'y plaire. Toutefois, il lui arrive parfois de faire des "bêtises" sans
prévenir, notamment dans la phase initiale. Tout ou rien !
11 DIAVOLO CRISCANI
2700 DP M6 F. LAGADEUC
F. LINDREC
81990 (18)0a4a4a7a2a0a6a7a
Lauréat de deux courses consécutives sur la petite piste de Vincennes en fin d'année de ses trois ans, ce fils de Nahar de Béval connaît des fortunes
diverses depuis. Auteur d'une course de rentrée des plus quelconques le 26 décembre à Nantes, après sept mois d'absence, il semble avoir encore
besoin de courir pour retrouver la bonne carburation. Pour les amateurs de sensations fortes !
12 DENVER DE VANDEL
2700
H6 G.A. POU POU
G.A. POU POU
82410 (18)4a6a0aDaDa7a8a1a7a
Peu en verve après son succès du 15 août à Meslay-du-Maine, où il évoluait pour la première fois sans ses fers, ce rejeton de Quaker Jet vient de bien
se comporter par deux fois sur le parcours classique des 2.700 mètres GP face à des oppositions sensiblement analogues que celle qu'il rencontrera ce
samedi. Toutefois, il lui faut absolument un parcours à l'économie pour préserver sa pointe de vitesse finale, ce qui comporte de nombreux aléas.
Outsider amusant !
13 DUC DE CHRISTAL
2700 D4 H6 J.M. BAZIRE
G. HOUEL
83080 (18)1a3a1a7a5a0a1a3a2a
N'ayant débuté en compétition qu'au mois de janvier de ses cinq ans en raison de problèmes de jambes, alors qu'il était qualifié depuis le mois d'octobre
2015, ce fils du crack Ready Cash rattrape le temps perdu à grands pas. Lauréat de l'épreuve de référence du 27 décembre sur plus court avec
Jean-Michel Bazire, il sera loin d'être dérangé par le profil du parcours proposé et semble en mesure de doubler la mise à cette occasion. Notre favori !
14 DEFI DE LA BASLE
2700 DA H6 F. OUVRIE
D. BLOND
85110 (18)5a1a2aDaDa7a0a2a5a
Bon vainqueur sur les 2.850 mètres de la petite piste en 1'13"5 le 9 novembre dernier, ce protégé de Dominique Blond nous a quelque peu laissé sur
notre faim pour son retour sur la grande piste le 14 décembre, bien que longtemps contraint aux extérieurs. Il n'a jamais pu conclure sur le podium en
six essais sur cette piste mais aura pour lui son sérieux et sa tenue. Notre regret !
15 DOLLAR GEDE
2700 D4 H6 F. PRIOUL
M. SASSIER
85290 (18)1a7a1a0a4a3a1a5a2a
Ce protégé de Marc Sassier n'a pas connu la défaite lors de ses deux dernières tentatives en province mais n'avait pas laissé une impression favorable
à ce niveau de compétition le 30 novembre sur la petite piste de Vincennes. Bien que pieds nus contrairement à son récent succès manceau, il aura fort
à faire pour conclure dans la bonne combinaison du ZE5 ce samedi. Simple outsider !
16 DJOHN
2700 D4 H6 J.PH. MONCLIN
J. HUGUET
85575 (18)8a2aDa0a9a2aDaDa3a
Deuxième d'une épreuve similaire disputée sur les 2.850 mètres de la petite piste le 30 novembre, cet élève de Jérôme Huguet a quelque peu déçu sur
le parcours qui nous intéresse lors de sa sortie suivante, malgré une honorable fin de course en retrait après avoir progressivement été relégué à
l'arrière-garde du peloton durant le parcours. Il trouve ici un bel engagement au plafond des gains et peut en profiter pour refaire parler de lui s'il parvient
à bénéficier d'un bon déroulement de course au sein du peloton. Pour une place !
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