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C3 - PRIX PREDICATEUR - Samedi 16 Mars 2019

Programmes et pronostics gratuits

HAIE - 3900m - 100000Euros - 18partants - 15h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 CELTIOR
73
H7 M.VIEL
L.VIEL (S)
189560 1h1s5h1h1h(18)2h8h4h5s
Le protégé de Laurent Viel n'a jamais été aussi fort et il reste sur un plaisant succès dans le Prix Beugnot (Listed), en devançant bon nombre de ses
adversaires du jour. Pénalisé de 4 kilos, sur une distance plus longue, il va passer un test encore plus difficile mais peut courir plus vite que le
handicapeur. Notre principal regret à l'heure du choix !
2 MELCHIEF
72
H7 A.POIRIER
A.COUETIL (S)
88850 2h(18)Ah5h9h3h1h1h(17)6p
Lauréat du Prix Rohan (Listed), il y a tout juste un an et auteur d'une probante rentrée dans le Prix Beugnot (Listed), le protégé d'Alain Couétil s'impose
comme le logique favori de l'épreuve. Il porte bien le poids et aura son terrain ce samedi à Auteuil. Tous les faux sont au vert avec Alexis Poirier en selle
! La base incontournable !
3 FUTBOLISTO
70
H6 F.GILES
M.SEROR (S)
164405 (18)6h1h3h2h4h5h6h5s3s
Le 6 ans de Mickaël Serror a enelevé un ZE5 Evnement avec la manière au mois de novembre sur les balais de Compiègne avant de tenter sa chance
dans le Prix Léon Olry-Roederer (Groupe II). A l'aise en terrain lourd, il est parfaitement capable de se rappeler à notre bon souvenir dès sa course de
rentrée. Ce sera tout ou rien avec lui !
4 BERJOU
70
H5 N.GAUFFENIC
D.WINDRIF
74550 4hTs(18)1h5h3h2hAh0p8p
Quatrième du Prix Beugnot (Listed), le 5 ans de David Windrif possède encore une évidente marge de progression à Auteuil. Il va monter en puissance
sur sa course de rentrée et le terrain lourd ne sera pas un désavantage pour lui. Une performance de choix de sa part est attendue avec l'habile Nicolas
Gauffenic à la manoeuvre. Un choix prioritaire !
5 PAGOMIX
69
H8 A.GASNIER
Y.FERTILLET (S)
197935 0h8h(18)1h2h0h1h2h5hAh
Le 8 ans de Yannick Fertillet a été pénalisé de 4 kilos après sa victoire du 24 décembre à Cagnes-sur-Mer en devançant Myboy. Nettement battu dans
le Prix Beugnot (Listed), il portera les oeillères australiennes cette fois mais ne semble disposer d'aucune marge sur l'échelle des poids. Il aura son
terrain et la distance est dans ses cordes. Outsider amusant.
6 TOM MIX
69
H9 B.MEME
Y.FOUIN (S)
276230 (18)Th2h0h1h0h1h1s4h8h
Deuxième du Prix Beugnot (Listed) l'an passé à Compiègne à l'occasion de sa course de rentrée, l'élève de Yannick Fouin jouera les attentistes ce
samedi à Auteuil. Il a déjà gagné sur ce parcours et le terrain lourd ne devrait pas lui poser de problème. Il peut manquer d'une course mais l'écarter
totalement serait un risque évident. Un bon outsider dans ce ZE5 Evénement.
7 NORMANDY INVASION 69
H6 J.PLOUGANOU
PJ.FERTILLET
98070 0h3h(18)4h1h1p4p2p2s
Le 6 ans de Pierre Fertillet était chuchoté le jour de ses débuts à Auteuil dans le Prix Beugnot (Listed). Il sera fortement avantagé par l'assouplissement
des pistes et par l'allongement de la distance. Jonathan Plouganou sera une nouvelle fois en selle pour une totale réhabilitation. Un coup de poker
payant à l'arrivée !
8 VICTOR HARBOR
69
H8 B.BERENGUER
Y.FERTILLET (S)
99235 6h(18)5s7p0h1h2h(17)As2s
L'élève de Yannick Fertillet a bien tenu sa partie dans le Prix Jean Doumen sous 71 kilos. Il va monter en puissance sur cette tentative et sera avantagé
par l'assouplissement des pistes. Il manque de titres sérieux à Auteuil mais joeura à fond son rôle d'outsider. Pour une belle surprise dans la
combinaison gagnante du ZE5 !
9 NATAGAIMA
68
F6 T.HENDERSON
X.THOMAS-DEMEAULTE- (S)
50125 1h5h(18)4h2h3h(17)1h9p7p
La jument de Xavier Thomas-Demeaulte a couru à deux reprises à Auteuil en début d'année 2018 et elle reste sur un plaisant succès à Pau en terrain
lourd. Elle effectuera ses premiers pas dans les handicaps avec de légitimes prétentions. Son mentor n'effectue pas le dépalcement à Paris pour faire
du tourisme. La méfiance est de mise !
10 BEAUTE PROMISE
67
F6 P.DUBOURG
A.CHAILLE-CHAILLE
152790 9h3h9h(18)Ah5hAs3h8h6s
La jument d'Arnaud Chaillé-Chaillé est très endurcie dans les gros handicaps et elle est de mieux en mieux placée sur l'échelle des valeurs. Elle ne doit
surtout pas être condamnée sur son échec dans le Prix Beugnot et sera fortement avantagée par l'allongement de la distance. Il faut s'attendre à un
rachat de sa part. Un coup de poker payant !
11 MYBOY
66
H6 C.COUILLAUD
PJ.FERTILLET
95255 3h2h(18)2h4h0h(17)4h(16)2h
Troisième du Prix Beugnot, l'élève de Pierre Fertillet arrive en pleine possession de ses moyens sur cet engagement. Il a déjà gagné en terrain lourd et
l'allongement de la distance ne devrait pas lui poser de problème. Il devra simplement fournir sa valeur pour participer à l'emballage final dans cette
Listed. Une première chance théorique.
12 ENIOCANTO
66
H5 J.CLAUDIC
BUTEL & BEAUNEZ (S) 99525 5h5h(18)6h3h2hTs1s0s7s
Le 5 ans de l'écurie Beaunez a déjà bien fais dans les gros handicaps pour hurdlers à Auteuil. Ses dernières courses ne sont pas mauvaises et il
affronte ses aînés sans complexe et avec une belle chance de réussite ce samedi. Le parcours est en plein dans ses cordes. Notre tuyau pour une belel
cote à l'arrivée du ZE5.
13 KAMI KAZE
66
H8 F.BAYLE
GC.RUDOLF
181400 (18)8h2hAs5s0h7h0h3h0h
L'élève de Guy-Claude Rudolf a fait ses preuves dans les gros handicaps pour hurdlers et sur ce parcours mais il a toujours eu besoin d'une course de
rentrée avant de donner sa pleine mesure. Mieux vaut le revoir avant de le jouer même si sa chance théorique saute aux yeux.
14 AL ROC
66
H8 R.MAYEUR
Y.FOUIN (S)
246675 (18)4s6s7sAs4s9h2s1h1s
L'élève de Yannick Fouin est plus titré en steeple et il effectuera sa rentrée ce samedi sur les balais d'Auteuil. Il aura très certainement besoin de ce
parcours de remise en route avant d'attaquer ses objectifs sur les gros obstacles. Une impasse conseillée pour les ZE's !
15 YELLOW FIELD
66
H6 A.MERIENNE
A.LACOMBE
73090 (18)6s2h7h6pTh2h1s(17)2s
Le 6 ans d'Adrien Lacombe a bien couru sur ce parcours au mois de novembre et il a été préparé avec soin pour cette course de rentrée. Il se frotte à
forte partie dans cette Listed mais profitera de la moindre défaillance de nos favoris pour venir pimenter les rapports. Un trouble-fête en puissance !
16 INTRINSEQUE
66
H7 T.BEAURAIN
Y.FERTILLET (S)
243260 7h(18)As1s5hAh0hAhTh9h
L'élève de Yannick Fertillet manque cruellement de réussite à Auteuil mais il aura son terrain ce samedi. Bien placé au poids dans ce handicap, il
tentera de redorer son blason au temr d'un parcours sans faute. Il fait partie des outsiders séduisants dans ce ZE5 Evénement. Un gros regret à l'heure
du choix !
17 BARONNE D'ANJOU
65
F6 E.METIVIER
J.MARION (S)
86175 2s6h3s(18)As4sTs1s6s1h
Cette jument vient de prouver sa forme sur le steeple nantais mais elle découvre un engagement délicat pour son retour sur les balais. Elle aura son
terrain ce samedi mais force est de constater que sa mission s'annonce difficile face aux meilleurs éléments du lot. Difficile de lui accorder notre
confiance !
18 DOUX DINGUE
65
H6 S.PAILLARD
E&G.LEENDERS (S)
48395 (18)1s3h2h6h5s3h4h4s4s
Très régulier et à l'aise en steeple comme sur les balais, le pensionnaire de la famille Leenders effectuera sa rentrée dans cette Listed sans être au top
de sa forme. Il faut le revoir avant de le jouer en sachant qu'il est appelé à réussir au printamps dans cette catégorie. Prenons des notes !
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