www.turfpronos.fr

C3 - PRIX DE PARILLY - Mercredi 08 Mai 2019

Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 2000m - 52000Euros - 16partants - 15h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 PRESTIGE VENDOME 61
2 H8 M.GUYON
F.VERMEULEN (S)
324505 1p1p(18)7p6p0p1p3p7p6p
Très loin du niveau qui fut le sien à l'époque où il avait fait l'arrivée de la Poule d'Essai des Poulains, le pensionnaire de Fabrice Vermeulen semble
compétitif à cette valeur dans les handicaps, et comme il a couru au moral depuis le début de l'année, sa place est dans le "Ze5gagnant". Fera le job.
2 BABAR
60.5 11 H4 C.SOUMILLON
E.LYON
48450 1p0p1p(18)5p0p8p0p1p
Un peu juste en tenue, le partenaire de Christophe Soumillon compte deux victoires sur le sable cette année, mais sans marge au poids, nous
demandons à voir. Du pour mais aussi beaucoup de contre !
3 BLACK CANYON
60
10 M5 C.DEMURO
C.OLEHLA
51539 1p(18)3p2p0p1p8p5p(17)7p
Grand voyageur, le fils de Manduro vient d'effectuer une rentrée gagnante du côté de Prague, et pour son retour dans l'hexagone, il ne peut être
sous-estimé sans être considéré comme une priorité. Le regret, car il fait tout de même bien Parilly !!!
4 MATA UTU
60
15 H8 C.STEFAN
M.RULEC
134530 0p3p0p2p0p(18)6p8p5p8p
Hors distance et ayant avant tout besoin de rassurer, le fils de Slickly aura besoin de circonstances de course très favorables pour refaire surface.
Simple outsider.
5 JUST A FORMALITY
59
14 M5 M.BARZALONA
C.ESCUDER
209890 0p0p1p5p7p2p(18)4p2p4p
Un peu juste sur l'échelle su handicapeur depuis Marseille, le pensionnaire de Christophe Escuder fera partie des nombreuses possibilités pour les
places, mais comme ses opposants du "Handicap de Marseille-Borély" sont mieux placés que lui, nous allons nous contenter de le regarder courir.
Seconde chance.
6 ZILBIO
59
8 M4 V.CHEMINAUD
HA.PANTALL
66410 2p2p(18)0p5p0p7p3p1p0p
Inutile de préciser que l'élève de Henri-Alex Pantall sera la base la plus solide de ce "Ze5-Evénement", car il est dans une forme optimale, en plein sur
son parcours, et semble aller dans tous les terrains. Placé à portée des animateurs durant le parcours, ce poulain de 4 ans va lutter activement pour la
victoire. Première chance.
7 LE BANDIT
58.5 4 H8 P.CONVERTINO
CE.ROSSI
180880 2p1p2p2p3p0p6p(18)5p3p
Désormais en 37.5 de valeur, le fils d'Archange d'Or aura pour lui d'être dans une forme optimale, certes, mais plus à son aise sur les pistes en sable
fibré, nous ne l'avons pas retenu parmi nos huit. Affaire d'impression.
8 INCAMPO
58
1 M5 PC.BOUDOT
JP.GAUVIN (S)
108160 8p7p3p4p6p(18)5p2p2p4p
Retrouvant son jockey favori pour une pige dans sa région d'entraînement, le pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin a repris de la fraîcheur après un
parcours exigeant début avril à Longchamp. Sans en faire une priorité, nous pensons qu'il va bien courir et que c'est une possibilité pour les places.
Rachat escompté.
9 BO PAPA
57.5 9 H5 F.BLONDEL
R.CHOTARD
95895 7p0p4p3p0p(18)7p8p5p3p
Avec ce rejeton de Clodovil les choses sont simples, si la météo reste capricieuse et que le terrain s'assourdit, il peut réaliser un numéro. Sinon, il visera
les petits accessits comme en dernier lieu à Cavaillon où il a terminé à 10 longueurs de Prestige Vendôme. Gardons-le en bout de piste en guise de
méfiance !
10 FOX TIN
57.5 5 H5 M.EON
J.PARIZE
93520 4p0p2p0p3p1p(18)5p1p2p
Un peu limité en tenue sur la distance classique, l'élève de Jess Parize risque de se sentir comme un "poisson dans l'eau" sur ce tracé lyonnais. Ayant
tiré un bon numéro dans les stalles de départ, ce "beau grisou" devrait rapidement se retrouver dans le groupe de tête, pour se relancer à la distance, et
ne rien lâcher à la lutte. Bref, c'est un coup de coeur !
11 ZARIYANO
57
16 H7 T.BACHELOT
L.GADBIN (S)
219000 3p8p(18)0p0p2p0p6p7p1p
La "note" le mois dernier à Maisons-Laffitte dans un "ZE5-événement" où il ajustait Fox Tin sur le poteau, le fils de Linngari a certes tiré le pire des
numéros dans les stalles de départ, mais en chopant le bon wagon en face, il risque d'en doubler quelques-uns dans la phase finale, isolé en dehors.
Mérite au moins ça !
12 MALAAW
57
6 H4 A.HAMELIN
M.RULEC
32400 6p1p3p4p2p(18)6p2p0p1p
Le fils de Kendargent semble avoir passé un "cap" ce printemps, surtout depuis que son nouvel entourage a décidé de le rallonger... Dès lors, même si
les 4 ans manquent de métier face à leurs aînés, le fait qu'il s'endurcisse au fil des sorties pourrait lui permettre de se faire un nom dans les handicaps
du printemps. En 36 de valeur, c'est une révélation possible...
13 RED MOUNTAIN
56.5 3 M5 C.LECOEUVRE
H.BLUME
49980 0p2p1p(18)4p0p1p7p0p0p
Redoutable quand il peut partir de loin, et se relancer sous les attaques dès la distance, l'élève de Hans-Albert Blume est aussi difficile à conseiller qu'à
écarter, car même s'il a tiré le "3 dans les stalles de départ", il a eu des combats exigeants en début d'année, et devra avoir repris du moral pour figurer
l'arrivée. Méfiance tout de même...
14 DESERT WARRIOR
56.5 12 H6 F.FORESI
F.FORESI
67880 7p5p7p7p0p(18)8p6p2p0p
Même si nous pouvons faire confiance à Franck Foresi pour l'avoir préparé avec soin pour cet handicap lyonnais à Marseille, le fils de Peintre Célèbre
aurait été plus à son affaire en deuxième épreuve, mais comme le lot s'est creusé, il va tenter sa chance dans ce "Ze5-Evénement". Des doutes.
15 PALAVAS
56.5 13 H4 M.GRANDIN
CE.ROSSI
25800 1p(18)4p2p4p2p4p2p(17)4p
Ce 4 ans entraîné par Cédric Rossi vient d'effectuer une rentrée victorieuse au Parc Borély. Repris en main par le handicapeur, c'est un véritable
métronome, certes, mais a-t-il les moyens de ses ambitions ?
16 INSEO
56
7 H8 T.PICCONE
M.BOUTIN (S)
161930 7p7p6p2p6p3p(18)8p6p2p
Le fils de King's Best donne encore satisfaction malgré le poids des années, et Mathieu Boutin s'est même laissé tenter en l'achetant à réclamer à
Chantilly. Pour cet après-midi à Lyon-Parilly, si Tony Piccone peut le bluffer durant le parcours, il est en droit de grappiller un accessit, sinon, suivez-le
au niveau inférieur dans les prochaines semaines...
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