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C1 - PRIX DE CHANTILLY CAPITAL DU CHEVAL - Mardi 16 Avril 2019

Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 1600m - 55000Euros - 14partants - 13h50
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 J'AURAIS DU
60
12 M3 A.CRASTUS
C.BOUTIN (S)
47230 6p6p(18)1p4p3p8p6p3p6p
Cet élève de Cédric Boutin aura pour lui sa très grande expérience. En revanche, sa marge de manoeuvre en valeur 41 est très réduite. Dès lors, sa
présence à l'arrivée de ce Z5 évènement serait une petite surprise. Pour les amateurs de sensations fortes !
2 SWING THE STAR
59
11 M3 C.SOUMILLON
CE.ROSSI
35220 4p1p6p3p(18)2p1p
Véritable spécialiste du sable, il a remporté son handicap au début du mois de mars avant de confirmer en se classant quatrième sur ce tracé du Prix de
la Garenne de la Justice en dépit d'une pénalisation de six livres sur l'échelle des valeurs. De nouveau associé à Christophe Soumillon, il aura des
preneurs. Chance régulière !
3 LAST EDITION
58
5 F3 V.CHEMINAUD
A.FABRE (S)
16600 5p1p(18)6p4p
Cette pensionnaire d'André Fabre a encore peu couru mais a dévoilé un certain potentiel. Certes, pour son premier essai à ce niveau de compétition,
elle semble prise à un poids limite. Mais à l'aise sur la fibré, elle pourrait pleinement se révéler en pareille société. Obligé d'y croire !
4 BAILEYS COQUETTE
57.5 8 F3 A.LEMAITRE
JV.TOUX
30910 0p1p6p9p(18)7p6p1p4p5p
Lauréate de son petit handicap sur ce tracé au mois de février, elle n'a pas confirmée lors de sa sortie suivante avec une pénalisation de trois kilos.
N'ayant à priori plus de marge, sa tâche s'annonce ardue. Difficile d'y croire !
5 JUST PROUD
57.5 13 H3 T.BACHELOT
S.WATTEL
29900 8p(18)1p3p2p3p5p3p5p7p
Ce protégé de Stéphane Wattel a signé de belles performances l'an passé à l'âge de deux ans. Susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée, il n'en
demeure pas moins encore compétitif en valeur 38 (après une pénalisation suite à son succès en fin de saison à Saint-Cloud). Pour son premier essai
sur le sable, il est en mesure de signer une performance de choix. Coup de poker !
6 MISTER VANCOUVER 56.5 3 M3 S.PASQUIER
Y.BARBEROT (S)
73095 3p5p(18)2p1p6p3p7p5p4p
Très expérimenté, il aligne les bonnes sorties dans les réclamers comme dans les petits handicaps. Toutefois, il s'attaque à plus forte partie. Avec l'aide
de Stéphane Pasquier, il sera à l'affût de la moindre défaillance des principaux favoris. Notre regret !
7 NUALA
56.5 6 F3 PC.BOUDOT
A.FABRE (S)
15020 (18)2p4p1p
Deuxième atout d'André Fabre, cettepouliche n'a disputé que trois courses depuis ses débuts en compétition mais a dévoilé un certain potentiel. Pour
sa rentrée, elle semble bien placée sur l'échelle des valeurs. Dès lors, sa première participation à un handicap pourrait bien se solder par un coup
d'éclat. Belle carte à jouer !
8 MILLE SABORDS
56
9 M3 E.HARDOUIN
ROB.COLLET (S)
25170 2p3p(18)1p4p5p0p
Cet élève de Robert Collet progresse à chacune de ses sorties depuis ses débuts. Ayant repris de la fraîcheur après un break de deux mois, cet adepte
de la fibré s'annonce d'emblée redoutable dans ce Z5 évènement. Notre favori !
9 HOUESVILLE
56
4 F3 F.VERON
C&Y.LERNER (S)
17600 0p(18)8p1p7p5p
Lauréate de son maiden l'été dernier sur la Côte Normande, elle n'a pas réussi à confirmer par la suite. Auteur d'une rentrée assez décevante, elle aura
certainement encore besoin de courir avant de retrouver la plénitude de ses moyens. A retenir dans un second choix !
10 BOB THE KING
54.5 10 M3 M.BARZALONA
R.LE DREN DOLEUZE 25050 5p1p3p6p(18)3p7p9p9p5p
Ce protégé de Romain Le Dren Doleuze fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble. Confirmé sur le sable, ce redoutable finisseur devrait, sans
incident, mérite crédit même si sa marge de manoeuvre est désormais réduite en valeur 35. A retenir en fin d'une combinaison !
11 INATTENDU
54.5 14 H3 C.DEMURO
F.CHAPPET
8500
2p4p(18)0p7p
En plein épanouissement depuis son retour à la compétition cette saison, il a prouvé son aptitude à la fibré. Compétitif en valeur 34,5, il devrait de
nouveau lutter activement pour la victoire. Un solide point d'appui pour vos jeux !
12 SINGASOUMI
52.5 7 M3 A.BADEL
D&P.PROD'HOMME (S) 8300
2p5p5p(18)7p
Sujet encore tout neuf, cet élève de Didier & Pauline Prod'homme s'est remarquablement comporté lors de ses débuts au niveau des handicaps en se
classant deuxième du Prix du Clos du Prieuré sur cette piste mais sur plus court. Toutefois, face à de tels adversaires, il pourrait pécher par manque de
métier. Le retenir ou non reste une affaire d'impression !
13 PAULEDANCE
51
1 F3 V.SEGUY
K.BORGEL (S)
6050
8p3p9p(18)5p5p5p6p
Assez décevant dans l'ensemble, elle s'attaque ici à plus forte partie. En dépit d'un poids revu à la baisse, elle devra se surpasser pour s'immiscer dans
la combinaison du Z5. Gros outsider !
14 RIO DANCER
51
2 H3 A.COUTIER
V.SARTORI
1800
0p(18)3p8p
Ce pensionnaire de Vincent Sartori manque de référence face à de tels rivaux. Dans ces conditions, il est difficile de lui accorder crédit en pareille
société. Impasse fortement conseillée !
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