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C1 - PRIX DE SENLIS - Lundi 11 Fevrier 2019

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2100m - 45000Euros - 16partants - 13h45
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 BALLINA D'OURVILLE 2100 D4 F8 M. ABRIVARD
M. ABRIVARD
168680 3a3a2a(18)7aDa6aDaDa6a
Une jument sympathique qui a retrouvé la forme chez Matthieu Abrivard en compagnie duquel elle reste trois belles places, dont deux sur la cendrée.
Elle va ici retrouver un parcours réduit qu?elle affectionne, et fera partie des très belles possibilités de la course pour le podium. Priorité.
2 BRISE DU BUISSON
2100 DP F8 D. BONNE
L. CHAUDET
133570 6a(18)1a4a0a5a5a7a1a5a
Une jument plutôt connue en amateurs où elle a pu cet hiver remporter la finale du Grand National. Toutefois, elle vient de signer une rentrée plutôt
sage à Nantes dans un lot relevé, et elle se retrouve ici en première ligne tout en étant déferrée des postérieurs. Sans en faire une première chance,
elle a sa place en bout de combinaison. Pourquoi pas ?
3 CIVETTE DU PONT
2100 D4 F7 A. LAMY
A. RANDON
156820 5a4a(18)7a0aDa3a7a3a0a
Une jument qui n?a pas beaucoup de marge à Vincennes mais son habile entourage la sait meilleure sur les courtes distances et c?est justement sur
ce tracé qu?elle vient de prendre deux places dans des lots du même genre. Bien placée en première ligne et confiéede nouveau à Adrien Lamy, elle
fait partie des chances régulières pour les places. A retenir.
4 BLACK RAIN
2100 DA F8 L.CL. ABRIVARD
L.CL. ABRIVARD
155610 0aDa(18)DaDaDaDa0a0a4a
Même si elle sera sur son meilleur parcours à Vincennes, il est très compliqué de lui faire confiance quand on voit ses sorties de l?an passé, même si
elle n?a pas toujours eu des engagements très faciles. Compliqué ici.
5 CARESSE (SWE)
2100 D4 F7 D. THOMAIN
B. GOOP
139043 2a3a(18)3a5a8aDa2a9a2a
Une valeureuse demoiselle de Bjorn Goop qui se montre irréprochable cet hiver, mais il ne lui manque qu?un succès pour concrétiser cela durant ce
meeting. Pour cela, elle retrouve un parcours de vitesse où elle est à son affaire, et elle a tiré un numéro idéal. C?est peut-être enfin son jour. Base
incontournable.
6 BAMBA DES LANDES 2100 D4 F8 S. HARDY
S. HARDY
140480 7a(18)0a0aDa8a3aDa0a9a
Une élève de Sébastien Hardy qui a pris ses gains et trouve des tâches compliquées à présent, mais pour ce bon engagement elle est présentée
déferrée des quatre pieds, ce qui n?est pas si souvent le cas, mais il n?est pas dit que cela suffise. Gros outsider.
7 BAHIA JOSSELYN
2100 D4 F8 A. ABRIVARD
S. HARDY
153320 7a(18)0a0a0a2a6a1a2a0a
L?autre ?Hardy? de la course, elle n?a pas démérité en dernier lieu lors d?un bel engagement à la limite du recul, et va trouver ici un parcours de
vitesse sur lequel elle devrait être encore meilleure. Confiée à Alexandre Abrivard, elle peut vraiment jouer les trouble-fête. Outsider séduisant.
8 BONA FIDE
2100 D4 F8 E. RAFFIN
J.M. BAUDOUIN
137820 Dm7m(18)1m9aDmDm7mDa2m
Une ancienne élève d?Hervé Sionneau qui est passée chez Jean-Michel Baudouin cet hiver, ce qui a vite donné des effets car elle a gagné dès sa
première sortie sous la selle chez lui, avant de totalement dégeler la fois suivante. Elle revient à l?attelage ici, et il est difficile de prévoir son
comportement, mais elle va aimer la distance. Coup de poker.
9 CIDJIE DE GUEZ
2100 D4 F7 J.M. BAZIRE
J.M. BAZIRE
146530 1aDa0a(18)0aDa1a0a0a0a
On était prévenu en dernier lieu que cette protégée de Jean-Michel Bazire revenait très bien, et elle l?a confirmé en l?emportant tout à la fin, profitant
d?un passage à la corde pour s?infiltrer victorieusement. L?heure est à la confirmation ici, sur plus court et avec un numéro en dehors. On garde.
10 CALIE DE PEBRISY
2100 D4 F7 M. VERVA
F. BOISMARTEL
122980 7a7a(18)9a5a4a6a2a0a4a
Une jument qui n?a pas beaucoup de marge à ce niveau mais qui n?a pas forcément démérité en dernier lieu sur plus long et qui compte de bonnes
sorties sur ce type de distance. De nouveau pieds nus, elle n?a pas une tâche facile avec ce numéro, mais ce n?est pas une impossibilité pour un
accessit. Pas hors d?affaire.
11 DIRTY DANCING IN
2100 D4 F7 F. NIVARD
R. KUIPER
91606 0a8m5a(18)Dm3m8mDm4m7m
Une jument suédoise qui n?a pas non plus une marge de man?uvre exceptionnelle, mais elle avait fini cinquième début janvier sur ce parcours, juste
derrière Civette du Pont qu?elle retrouve ici, le tout en étant confiée à Franck Nivard, ce qui forcément retient l?attention, même s'il s'agira ici de sa
dernière sortie avant de partir au haras. Regret.
12 EVENING PRAYER
2100 D4 F8 P.Y. VERVA
B. GOOP
131105 1a(18)9m1a0a7m3a6a3m8a
La deuxième ?Goop? de la course, elle vient justement de devancer sa compagne Caresse sur plus long terme au terme d?une drôle de fin de course.
Elle doit confirmer sur plus court et en partant en seconde ligne, ce qui n?est pas fait d?avance car elle a du mal à répéter sa meilleure valeur, mais si
tout se passe bien, elle ne sera pas loin du compte. Attention !
13 BULA BULA AM
2100 D4 F8 P. VERCRUYSSE
J. WESTHOLM
112709 (18)DaDa2m2m9a7a
Une autre jument suédoise que l?on a surtout vue à son affaire sous la selle chez nous, où elle reste sur deux disqualifications en fin d?année province.
Pour cette rentrée et en seconde ligne, on restera prudent. Dans un second choix.
14 CELESTIAL LIGHT TK 2100
F8 G. BIENDL
G. BIENDL
117556 (18)1a1a1a4a2a3a
Une jument entraînée en Autriche par G. Biendl que l?on n?a pas vu en France depuis un moment, mais elle est irréprochable en Allemagne et va
débarquer en France avec sans doute un minimum d?ambitions d'autant qu'elle a quelques lignes digne d'intérêt. Méfiance.
15 MERLES SIMONE
2100 D4 F7 B. GOOP
B. GOOP
77347 (18)5a0a4a2a0a0a
La dernière ?Goop? de la course, elle va effectuer une rentrée en même temps que ses débuts dans l?Hexagone, le tout en étant pieds nus et menée
par son entraîneur. De quoi semer le trouble même si son pilote n?est pas forcément inspiré ces temps-ci, et compte tenu de ses chronos chez elle, on
demande à voir sur la grande piste. Bof.
16 TWIN'S ZINDY
2100 D4 F8 J.B. LEMOINE
J.B. LEMOINE
87071 (18)Dm3a3a0a0a3a
Une jument suédoise entraînée en France et qui reste sur une disqualification sous la selle à La Rochelle début novembre. Elle rentre donc ici et même
si elle est pieds nus, on devrait surtout la revoir à son avantage en province prochainement. Pas tout de suite.
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