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C3 - GRAND HANDICAP DES COLLECTIVITES LOCALES - Dimanche 02 Aout 2020
Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 1900m - 56000Euros - 16partants - 15h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 GOLDEN RAJSA
62
16 F6 C.SOUMILLON
MME P.MENGES
192820 8p1p0p(19)0p6p1p4p0p6p
Bien connue dans cette catégorie (trois victoires), elle possède de sérieuses références sur le tracé du jour, mais désormais prise en 46 de valeur suite
à sa victoire du mois de mai sur le gazon, elle ne semble avoir plus aucune marge dans une épreuve de ce genre. Second choix.
2 FICELLE DU HOULEY
60.5 4 F5 PC.BOUDOT
Y.BARBEROT (S)
145130 2p3p1p8p2p7p(19)4p9p5p
Jument ô combien régulière, cette fille d'Air Chief Marshal enleva son gros handicap au mois de mars sur ce parcours, et s'est montrée convaincantes
lors de ses deux courses post-confinement. Elle retrouve cette catégorie avec "seulement" deux kilos de plus sur le dos, et nantie d'un numéro idéal
dans les stalles, elle semble offrir pas mal de garanties avant le coup. Notre favorite !
3 CARLTON CHOICE
59.5 6 H6 J.CLAUDIC
E.LYON
198640 5p0p4p5p3p(19)6p2p4p0p
Lauréat de son ZE5-événement l'an passé à Longchamp, il confirma ses progrès durant l'hiver, ne déméritant nullement au niveau Listed. Dominé lors
de sa rentrée dans le Grand Handicap des Milers, il portera un kilo de moins sur le dos ce dimanche, et devrait approcher de son meilleur niveau avec
deux courses dans les jambes. Outsider séduisant !
4 ALABAA
59
8 M4 A.BADEL
S.CERULIS
87300 0p1p1p(19)0p6p7p2p2p3p
Réclamé suite à sa rentrée victorieuse au mois de mai, il apporta tout de suivre une vive satisfaction à son nouvel entourage, enlevant un gros handicap
réservé aux 4 ans au mois de juin à Chantilly. Décevant par la suite à Clairefontaine, il n'a désormais plus de marge à cette valeur et son manque de
référence sur la PSF nous refroidit. Tâche ardue.
5 APOLLO FLIGHT
58.5 11 H5 C.DEMURO
L.GADBIN (S)
86220 7p3p7p(19)0p3p5p2p1p8p
Dominé lors de sa première tentative à ce niveau l'automne dernier, il revient dans la catégorie des gros handicaps avec cinq livres de moins sur le dos
ce dimanche. Troisième de Ficelle du Houley lors de son avant-dernière sortie, il a mieux couru que ne l'indique son classement dernièrement, où son
jockey tenta un coup tactique en l'isolant à l'extérieur, il commence à arriver dans une zone pondérale intéressante... Méfiance.
6 CHAILLOUE
57
1 H5 M.BARZALONA
F.ROSSI
78450 1p4p2p(19)9p3p4p1p1p9p
Ancien "Augustin-Normand", ce fils de Le Havre montre de belles choses depuis son arrivée chez Frédéric Rossi ! Quatrième d'un événement analogue
au mois de juin, il vient d'enlever une Classe 2 provinciale de bonne facture, et arrive sur cet engagement dans les meilleures dispositions. Il n'a jamais
déçu sur le sable jusqu'ici et s'annonce très compétitif. Nous plaît beaucoup !
7 MAGARI
57
10 M7 J.MARCIALIS
CHA.ROSSI (S)
247225 4p(19)8p1p7p4p0p0p4p
Lauréat de cette épreuve en 2018, il connut des fortunes diverses par la suite, brillant prioritairement à l'échelon inférieur. Ecarté des pistes pendant un
an, il vient d'effectuer une rentrée discrète dans un réclamer et devra avoir beaucoup progresser pour espérer brouiller les cartes. Impasse tentante.
8 AMIRVANN
56.5 15 H8 T.BACHELOT
S.WATTEL (S)
148840 0p(19)1p2p0p0p7p4p1p5p
Double lauréat de gros handicap l'an passé, il signa son dernier succès sur ce parcours, mais n'a plus été revu depuis son échec au mois de janvier sur
la Riviera. Il effectue une vraie rentrée, à une valeur limite, et devra sortir le grand jeu avec ce numéro à l'extérieur. A revoir.
9 BLISS FOR EVER
56.5 14 M4 S.PASQUIER
F.CHAPPET
31380 4p1p(19)2p3p2p3p3p
Tardif, ce fils de Slickly fut gentiment façonné dans les maiden l'an passé, croisant souvent la route de bons éléments. Facile lauréat pour sa rentrée au
mois de mai, il confirma ses progrès par la suite dans une Classe 2 bien composée sur le gazon cantilien, et aborde ce rendez-vous en condition
ascendante. Sa seule tentative sur le sable est bonne, et il débute dans les handicaps à une valeur de méfiance. Attention !
10 ELECTRON LIBRE
56
5 H5 V.CHEMINAUD
FX.BELVISI
94550 0p4p8p8p(19)0p2p0p1p9p
Belle note d'un rendez-vous analogue sur le gazon deauvillais au mois de mai (4e), on s'attendait à une grande performance de sa part lors de sa sortie
suivante à Compiègne. Fort décevant ce jour-là, il a depuis repris de la fraîcheur, mais reste difficile à saisir et n'a pas les références de certains de ses
rivaux sur la surface. Tâche ardue.
11 PRETORIO
56
9 H8 H.JOURNIAC
M.NIGGE (S)
180210 0p3p5p2p(19)2p1p(18)1p2p
Cheval à la santé fragile, il fait toutefois preuve d'une belle régularité dans l'ensemble, et montra sa bonne condition physique avant son dernier échec
clodoaldien où il devait porter beaucoup de poids. Baissé d'un kilo sur cette tentative, il retrouve la PSF, surface sur laquelle il n'a jamais déçu, avec de
logiques ambitions, d'autant que ce cheval allant n'a besoin de personne dans un parcours dans ses bons jours. A racheter.
12 CHASSELAY
55.5 7 H6 M.GUYON
S.DEHEZ (S)
158840 8p0p0p2p(19)6p8p3p2p1p
Véritable "sablivore", il enleva son événement à pareille époque l'an passé sur ce parcours, avant de confirmer ses bonnes dispositions durant le
deuxième semestre. Décevant depuis la reprise des courses, il a toutefois beaucoup baissé sur l'échelle des valeurs, et retrouve sa surface de
prédilection ce dimanche. Cela sent la course visée, mais il doit nous montrer un regain de forme avant d'être suivi en confiance. Regret.
13 DIWAN SENORA
55
12 M7 G.BENOIST
Y.BARBEROT (S)
204240 6p9p5p5p4p(19)4p6p8p2p
S'il n'a plus passé le poteau en tête depuis janvier 2019, ce fils de Youmzain fait preuve d'une certaine constance dans l'ensemble, et semble désormais
pris à une valeur idéale (36.5), lui qui échoua aux portes des accessits l'été dernier à l'arrivée du Grand Handicap de Deauville en 43.5. Sa rentrée à
Longchamp est excellente, et très à l'aise sur le sable normand, tout semble réuni pour le voir jouer les premiers rôles. Candidat au succès.
14 KHOCHENKO
54.5 13 H5 E.HARDOUIN
D&P.PROD'HOMME (S) 112610 3p2p4p1p(19)1p0p5p0p0p
Revenu au mieux cet hiver, il enleva son événement sur la PSF cagnoise en début d'année, avant de confirmer par la suite rester très compétitif. Ses
deux courses post-confinement sont bonnes, et très à l'aise sur le tracé du jour, il semble offrir pas mal de garanties avant le coup. A garder.
15 ILLOGIC
54.5 2 H4 I.MENDIZABAL
D.GUILLEMIN (S)
54008 4p(19)1p4p3p3p1p2p5p
Excellent à 3 ans, il figura dans des courses à conditions de bon niveau, ce qui lui vaut d'être pris à une valeur élevée. Auteur d'une rentrée correcte,
sans plus, le mois dernier, il affronte ses aînés ce dimanche, et devra hausser son niveau de jeu pour espérer jouer les premiers rôles face à des rivaux
rompus à ce genre d'exercice. Ne nous tente pas.
16 LA FIBRE
54.5 3 H6 A.NICCO
M.PIMBONNET
160055 1p0p2p4p3p9p0p2p(19)3p
Lauréat à ce niveau à 4 ans, il figure néanmoins en priorité à l'échelon inférieur, et se voit contraint de monter de catégorie suite à son récent succès du
côté d'Aix-les-Bains. L'effet des oeillères à jouer à plein dernièrement, et même s'il sera une nouvelle fois muni de cet artifice, il semble un ton
en-dessous de certains de ses rivaux en valeur pure. En cas de défaillance.
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