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C3 - PRIX DE LA VILLA LUCIE - Samedi 01 Aout 2020

Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 1300m - 40000Euros - 16partants - 15h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 SIMPLY STRIKING
60
7 M4 C.SOUMILLON
M.DELCHER SANCHEZ 113940 2p2p2p(19)2p2p3p1p2p4p
Métronome dans les grands handicaps, ce cheval, qui peut s'adapter à plusieurs distances et plusieurs surfaces, mériteraient de s'imposer à ce niveau.
La bonne base !
2 VISCOUNT BARFIELD 60
2 H7 S.PASQUIER
P&J.BRANDT (S)
183971 0p0p(19)3p6p0p8p1p6p6p
Il n'a pas encore réussi à se mettre en évidence cette année. Pris haut, il est barré pour les premières places. Il faudra certainement attendre la fin du
mois et le Grand Handicap des Sprinters. Pas pour cette fois !Â
3 RIMINI
59.5 12 M5 T.BACHELOT
C.FERLAND (S)
131910 3p1p6p2p9p(19)0p4p2p0p
Très régulier, il s'est encore très bien défendu dernièrement à Longchamp. Il a déjà bien couru sur cette piste et sera à suivre de près. A l'arrivée !Â
4 SHERE CALM
59.5 10 H7 A.LEMAITRE
G.DOLEUZE
134630 0p9p(19)1p0p0p2p1p0p
Grand spécialiste du parcours, il a désormais deux parcours de préparation dans les jambes. Il est pris en haut en valeur mais se transcende sur cette
piste. Notre favori !
5 BAKOEL KOFFIE
59.5 15 M6 T.PICCONE
M.DELCHER SANCHEZ 154801 3p5p0p5p5p(19)5p0p8p0p
Bon cheval de vitesse, il a un peu plus de mal depuis quelques temps. Pas sûr qu'il ait encore envie de combattre. Si on le laisse faire, il pourrait
prendre un chèque mais sûrement pas mieux. Ne nous tente pas !Â
6 MORSAN
59.5 1 H4 C.DEMURO
D.GUILLEMIN (S)
42800 1p(19)1p4p7p1p1p
Est un bon cheval qui débarque dans les handicaps à un poids raisonnable. Toutefois, il n'a pas de référence à ce niveau, ni sur cette surface.Â Pas
une impossibilité !Â
7 WIND TEST
59
16 H4 L.GROSSO
A.MARCIALIS
82840 3p0p2p2p(19)4p7p2p8p6p
Très véloce, il a des titres à faire valoir mais n'avait pas été à l'arrivée pour son premier handicap. Avec son numéro dans les stalles, il va falloir être
rapide pour prendre la tête. Sa tâche est compliquée !Â
8 GREYWAY
57
8 H6 J.MOUTARD
JM.LEFEBVRE (S)
133910 0p1p1p0p6p7p0p(19)9p4p
Il a réalisé un beau printemps en gagnant deux handicaps coup sur coup. Désormais haut en valeur, il semble avoir atteint ses limites. Ne se plait pas
forcément sur le sable. Impasse conseillée !
9 IRON DUKE
57
5 M4 G.MOSSE
P.SCHIERGEN
29557 7p5p7p1p6p3p(19)5p5p4p
Il n'a pas été heureux dernièrement à Longchamp, alors qu'il avait des ressources. Il n'a jamais couru sur le sable mais pas de raison qu'il ne la fasse
pas. En bout de piste !
10 MON PARIS
56.5 3 H5 E.HARDOUIN
F.VERMEULEN (S)
51895 7p3p6p5p6p(19)1p1p1p1p
Ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen a réalisé une très belle année en 2019, enlevant quatre épreuves consécutivement. Depuis, c'est un peu plus
compliqué même s'il se montre accrocheur. Pas une impossibilité mais difficile à recommander chaudement !
11 TROIZILET
56
9 M6 A.POUCHIN
V.LUKA
194106 0p0p3p(19)0p7p3p5p5p1p
Il est très intermittent étant souvent sous l'influence de son sexe. La castration est prévue pour l'automne mais avant ça, il risque de courir en dents de
scie. S'il fait sa course, c'est une belle chance théorique. On retient !
12 DEGRISEMENT
55.5 13 H6 A.CRASTUS
J.REYNIER
141455 2p0p7p3p1p(19)2p5p0p8p
C'est un très bon cheval de sable qui vient de bien courir sur la piste Marseille-Vivaux. Toutefois, il n'a jamais été tranchant l'été. Il fait chaud
actuellement, c'est un handicap. Impasse risquée mais tentante !Â
13 MUTTRAH FORT
55.5 4 H6 PC.BOUDOT
HA.PANTALL
133315 4p0p7p(19)4p2p2p4p2p2p
Il revient en forme et ne devrait pas être dérouté par le changement de surface et de distance. Avec un bon parcours, il a sa place à l'arrivée. Chance
régulière !Â
14 ON THE SEA
55.5 6 H6 T.TRULLIER
N.CAULLERY
101780 4p1p1p0p7p7p9p(19)0p0p
Il se retrouve actuellement, enchaînant les bonnes performances. Déjà vu à son aise sur ce parcours, il a repris de la fraîcheur spécialement pour cet
engagement. Pour les places !Â
15 FUNNY VALENTINE
55
11 F4 M.BARZALONA
C.FERLAND (S)
60520 7p8p(19)8p5p0p5p1p4p1p
Elle a été un peu décevante dernièrement mais ne court pas si mal et sera mieux sur ce parcours. Dans sa période de forme, elle a une belle carte à
jouer. C'est un outsider séduisant !Â
16 CONTORTIONISTE
54
14 H5 A.BADEL
C.LAFFON-PARIAS
67755 9p5p(19)0p6p(18)0p0p5p5p
Il n'y arrive plus actuellement, après un bon début de carrière. Dernièrement, il n'a pas fait illusion longtemps. Pas facile. On élimine !Â
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