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C1 - PRIX JEAN BOILLEREAU - Vendredi 14 Fevrier 2020

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2925m - 53000Euros - 16partants - 13h50
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 ALTEA DE PIENCOURT 2925 DA F10 J. GUELPA
J. GUELPA
224980 3aDa(19)4a8a2a4aDa8a0a
Cette jument de 10 ans est en forme comme l'indiquent ses dernières sorties. En dernier lieu, sur le parcours, dans un lot qui tenait la route, elle s'est
très bien comportée. Même si elle est plus performante déferrée des quatre pieds et qu'elle ne sera que "DA" ce vendredi, il ne faut pas faire fi de ses
chances car elle a sa place dans la combinaison gagnante du Z5. Pour les places !
2 CORAL SEA
2925
F8 Q. SEGUIN
N. ENSCH
248360 0a(19)6a7a4a5a3aDa4a2a
Cette jument de 8 ans restera ferrée ce vendredi et sera associée à Quentin Seguin. Dès lors, plus performante sans ses fers, mieux vaut attendre
prochainement une course aux conditions plus favorables avant de lui faire confiance. Impasse conseillée !
3 DEVIRMONT
2925
H7 J.CH. FERON
JOEL HALLAIS
257360 Da6a9a(19)6a7a8a2a7a7a
0 sur 3 sur le parcours pour cet élève de Joël Hallais dont la forme est sujette à caution. Plus performant sans ses fers, il restera chaussé ce vendredi et
dès lors, face à une opposition relevée, sa tache ne s'annonce pas évidente. Pour les amateurs de sensations fortes !
4 CASH DES CAILLONS 2925 D4 H8 E. RAFFIN
R. MOURICE
268450 4a1a0a(19)3a0aDa4aDa4a
En pleine forme à l'heure actuelle comme l'indiquent ses deux dernières sorties, ce hongre de 8 ans entrainé par Romuald Mourice sera associé à Eric
Raffin pour l'occasion. Performant sur le tracé (17 sur 26) et sans ses fers (18 sur 24), il a besoin d'un parcours caché pour donner sa pleine mesure et
dès lors, même s'il semble barré pour le succès, il peut conclure dans le Z5 gagnant. A Retenir !
5 BACCHUS D'ELA
2925 D4 H9 L. GARCIA
L. GARCIA
275190 Da(19)0a0a0a9a2a0a9aDa
Pas déplaisant en dernier lieu pour sa première sortie pour Loris Garcia, ce hongre de 9 ans sera présenté une nouvelle fois sans ses fers ce vendredi.
Performant dans cette configuration (23 sur 38), s'il s'élance sur la bonne jambe, il n'est pas incapable de réaliser un numéro et frapper un grand coup
même s'il semble barré pour le succès. Outsider amusant !
6 BLACK D'ARJEANC
2925 D4 H9 N. ENSCH
N. ENSCH
281100 0a8a3a8a(19)DaDa1a7a7a
Ce hongre de 9 ans, troisième du dernier Prix de la Côte d'Azur, a depuis été préparé avec soin pour ce rendez-vous par Nicolas Ensch. Performant sur
le tracé (4 sur 7), il évoluera sans ses fers contrairement à ses deux dernières sorties et dès lors, bien engagé au premier poteau, il a les moyens de
frapper un grand coup même si ce n'est pas trop un gagneur. A l'arrivée !
7 CONCHITANA JENILOU 2925 D4 F8 R. DERIEUX
J.P. ENSCH
281640 5a1a7a(19)2a0a1a6a3a1a
Malchanceuse en dernier lieu, cette jument de 8 ans évolue en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle. Performante sur le tracé (15 sur
19), même si elle n'a jamais réussi sans ses fers (0 sur 4), elle sera associée à Romain Derieux qui s'entend bien avec (7 sur 9). Dès lors, idéalement
placée au premier poteau, elle devrait défendre ses chances chèrement et fait partie des possibles vainqueurs. Dans le coup !
8 BRILLANT MADRIK
2925
H9 MME E. LEPAGE
P.M. MANCEAU
287150 9a(19)0a0a2a8a7a1a1a4a
Ce hongre de 9 ans va se présenter pour la première fois de sa carrière sur l'hippodrome de Cagnes-Sur-Mer à la faveur de cet engagement favorable
à la limite du recul. Cependant, sa forme étant sujette à caution et assez piètre débouleur, il va devoir faire le tour de ses rivaux et n'ayant pas trop de
marge de manoeuvre, mieux vaut l'envisager uniquement pour une petite place. Dans un second choix !
9 CALLIJO DELBI
2925 D4 H8 S. STEFANO
J.M. ROUBAUD
289690 7a1a(19)1a3a0a1a0a1a7a
Ce hongre de 8 ans évolue actuellement en pleine possession de ses moyens. Venant de peaufiner sa condition en vue de cette épreuve avec ses fers,
il vient de laisser une excellente impression. Dès lors, pieds-nus ce vendredi pour cet engagement visé (14 sur 20), il est capable de tout faire dans un
parcours et devrait lutter activement pour le succès dans ce lot. Notre favori !
10 BALTHAZAR MAZA
2925 D4 H9 L.G. RICHARD
R. MOURICE
289960 5a9a(19)9a0aDa7a5a2a1a
Ce hongre de 9 ans vient de très bien se comporter dans un lot de qualité sur le parcours s'emparant d'une belle cinquième place. Cependant,
dépendant du parcours, il n'a pas de marge face à de tels rivaux. Néanmoins, performant sur le parcours (21 sur 29) et performant sans ses fers (39 sur
56), il n'est pas incapable de venir pimenter les rapports de ce rendez-vous. Outsider valable !
11 ANGLE OF ATTACK
2925 D4 H8 D. LOCQUENEUX
R. BERGH
290630 1aDa9a(19)Da1a2a
Ce hongre de 8 ans d'origine Suédoise, vient de renouer avec le succès sur le parcours qui nous intéresse. Dans la foulée, il fait face à un bel
engagement et sera à nouveau présenté sans ses fers. Associé pour l'occasion à Dominik Locqueneux qui a fait l'arrivée pour sa seule association avec
lui, cet adepte de la course en avant peut aller loin sur ce tracé. Candidat au succès !
12 BOURBON SOMOLLI
2950 D4 H9 N. MORTAGNE
R. MOURICE
325440 0a0a(19)0a0a0aDa1m2m1m
Beaucoup plus performant avec la selle sur le dos, ce hongre de 9 ans a du mal à se distinguer à l'attelé. Dès lors, devant rendre la distance ce
vendredi, même s'il évoluera sans ses fers, il ne devrait pas avoir la partie facile et mieux vaut attendre avant de lui accorder notre confiance. A revoir !
13 CHRISTO
2950
H8 Y.A. BRIAND
M. LENOIR
339340 4a(19)6a0a0a1a1aDa6a2a
Ce hongre de 8 ans ne réalise pas le meeting escompté par son mentor. Ce vendredi, même s'il sera associé pour la première fois de sa carrière à
Yannick-Alain Briand, il gardera ses chaussures et dès lors, aux 25 mètres, sa partie ne s'annonce pas évidente. Sur sa classe il peut prendre une
petite place mais cela risque d'être difficile. Pour les amateurs de sensations fortes !
14 DELLORO VEDAQUAIS 2950
H7 LAURENT GOUT
D. RAFFINI
384170 5a8a(19)6a0aDa0a1a1a9a
Pas déplaisant en dernier lieu, ce hongre de 7 ans restera chaussé ce vendredi contrairement à ses dernières sorties. Dès lors, devant rendre la
distance et face à des adversaires de qualité, il ne devrait pas avoir la partie facile et ne fait pas partie des priorités de cette épreuve. Gros Outsider !
15 VANDERLOV
2950
H11 ANTHONY LAIGRON A. LAIGRON
392015 8a0a(19)5a9a7a4a8a0a8a
Ce hongre de 11 ans tire ici une de ses dernières cartouches en France avant de prendre la direction de l'étranger. Sa forme étant sujette à caution et
ferré, même s'il est capable de finir vite dans un bon jour, face à une telle opposition, cela s'annonce compliqué. Impasse tentante !
16 BULLE DE LAUMONT
2950 DA F9 S. CINGLAND
S. CINGLAND
438930 2aDa(19)4a2a1a9a2aDa2a
Cette jument de 9 ans est un modèle de régularité. Battue de peu en dernier lieu, elle doit une nouvelle fois rendre la distance ce vendredi à des
adversaires de qualité. Toutefois, redoutable finisseuse, elle excelle sur le parcours (22 sur 30) et ne déçoit quasiment jamais en étant déferrée des
antérieurs (6 sur 7). Dès lors, même si pour s'imposer cela risque de ne pas être évident, elle devrait conclure dans le Z5 gagnant. Base !
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