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C1 - PRIX FRANCOIS CAILLE - Mercredi 16 Septembre 2020

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2700m - 32000Euros - 16partants - 13h50
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 FEARLESS JIEL
2700 D4 H5 D. THOMAIN
J.L. DERSOIR
87815 3a1a3aDa4m3a8a2aDaDa
Avec ce représentant de la casaque de Jean Luck, les choses sont simples, s'il ne se fait pas enfermer et qu'il ne se fâche avant le premier tournant, il
doit lutter activement pour la victoire ; Sinon, il sera classé dans la colonne des chevaux disqualifiés. C'est sa course, mais attention avec lui...
2 EMARA DU GOUTIER
2700
F6 P.Y. VERVA
B. BOURGOIN
85710 1aDa3a3a0a6aDa3a9a3a
La fille de Coktail Jet est une magnifique jument qui avait montré des moyens en début de carrière avant de décevoir. Récente lauréat dans le
Centre-Est, elle aura déjà rempli son contrat en terminant aux balances. Seconde chance.
3 FURYO
2700
H5 LAURENT VERVA
L. VERVA
88940 7a3a4a5a8a3a5a1aDm
Arrivé depuis peu chez Laurent Verva, ce fils de Quaker Jet avait montré de belles choses en étant déchaussé en début d'année dans son ancienne
écurie, mais loin d'être revenu à son meilleur niveau, nous allons le regarder courir pour l'avenir. Pour plus tard.
4 FARAH DES CAUX
2700 D4 F5 A. GARANDEAU
A. GARANDEAU
88170 Da3a5aDaDa7a8a7aDa6a
Malchanceuse la dernière fois à Vincennes, la pensionnaire d'Alexis Garandeau n'a bien évidemment pas la moindre marge de manoeuvre, mais en
pistant les animateurs, une quatrième ou cinquième place reste à sa portée. Méfiance.
5 FAST DES BROUSSES 2700 DP H5 N. BRIDAULT
N. BRIDAULT
84500 9a2aDa9aDaRa(18)DaDaDa
Doué mais fragile, ce nouveau pensionnaire de la famille Bridault n'a pas été épargné par les ennuis de santé, ce qui lui a gâché sa carrière de course
chez Fabrice Souloy. Revenu en forme après plus d'un an passé loin de la compétition, c'est un joli coup de poker gagnant à tenter. Un achat qui
pourrait être vite rentabilisé !
6 EL MAGNIFICO
2700 D4 H6 T. SCHWARMA
H. WEWERING
87365 2a4a(19)7a4a2a4a6a3a2a
Véloce comme son père Tucson, ce brave serviteur fait toutes ses courses et même si la présence des 5 ans pourrait lui barrer le chemin de la victoire,
nous pensons que c'est une base solide au Ze5. Fera le job.
7 FELLI ELEVEN
2700 D4 M5 J.CH. PITON
A. RIPOLL RIGO
90760 2a4a7aTa4a8a2a4aDa3a
A 240 euros du plafond des gains et en forme, le fils de Rieussec a de grandes chances de ne pas mettre les parieurs à sec ce mercredi. Cependant,
comme c'est un éternel placé, il sera pris en base mais pas considéré comme un favori pour la victoire. A l'arrivée
8 FIFTY WINNER
2700 D4 H5 LEO ABRIVARD
L.CL. ABRIVARD
88690 Da0a2a2a4a1a2a4a(19)Da
Maladroit à Craon alors qu'il était chuchoté, l'élève de Laurent-Claude Abrivard va certainement tout faire pour prendre la tête avant le premier virage et
choisir son dos au public, mais avec le huit en dehors, Léo Abrivard va devoir être vigilant et surtout inspiré pour espérer le voir répéter ses bonnes
performances suite au confinement. Oui, mais...
9 FAKIR DE GESVRES
2700
H5 CH. NICOLE
CH. NICOLE
66580 8a2a4aDa4a7a6a3a0a0a
Plus rapide que tenace, le fils de Queso Manchego se surpasse souvent avec ce mode de départ, mais avec un tel tirage derrière un trotteur parfois
délicat, il faudra que tout se passe bien pour le voir compléter l'arrivée de ce Prix François Caille. Pour les amateurs de longueurs ou de champs réduits
uniquement.
10 EMERAUDE VEBE
2700 D4 F6 PH. MASSCHAELE Mme G. MASSCHAELE 74435 9a2a1a1a3a0a3a5a4a4a
Plus connue dans les épreuves pour amateurs de province, la pensionnaire de la famille Masschaele n'a certes jamais déçu en trois sorties sur l'anneau
de La Capelle, mais en pareille compagnie, c'est loin d'être évidence. Simple outsider.
11 FILOU DES TYLL
2700
H5 B. CHANONAT
B. CHANONAT
77220 8a0a(19)0aDa6a3a4a4a7a
Très loin de son meilleur niveau, le pensionnaire de Bruno Chanonat va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant de refaire surface. En
seconde ligne, il aura déjà rempli son contrat en obtenant un petit chèque. Ca va être long.
12 EXTASE DU BOUFFEY 2700
F6 B. PITON
J.P. PITON
77550 4a1a7a2a7a3aDa2a4a5a
Répondant toujours présente depuis son arrivée chez Jean-Paul Piton, cette fille de Royal Dream a aussi déjà beaucoup donné cette année, courant
même parfois rapprochée. Face à cette opposition, elle devra se faire oublier au maximum pour confirmer cette forme estivale. Sur sa lancée ?
13 FALCO SOMOLLI
2700
M5 F. OUVRIE
F. GHEKIERE
82050 6a1a6a2aDa1a1a(19)Da5a
Après un bon début de carrière chez Jérôme Compas et les "Somolli", ce trotteur de qualité a été exporté en Belgique où il a déjà fait le tour de
plusieurs entraîneurs. Pourtant doué, le retenir ou non sera une affaire d'impression. L'X de la course.
14 FORTISSIMOKO
2700
M5 J.F. VAN DOOYEWEERD
J.F. VAN DOOYEWEERD80440 Da2aDa2a0a3a(19)5a1a6a
Intermittent, le fils de The Best Madrik est pourtant capable de belles choses quand il met un pied devant l'autre. Ayant devancé l'utile El Magnifico à
Wolvega cet été avant de décevoir à Feurs, si il veut, il peut. Tout ou Rien.
15 FIONA DE BAILLY
2700
F5 G. SUCAET
Mlle M. GIBON
63210 8a7a0aDa0a(19)0mDmDa0a
Même si l'entourage de cette jument de 5 ans peut parfois transformer l'eau en vin, elle n'a rien montré de positif depuis très longtemps et devra donc
se surpasser pour décrocher le moindre chèque. Pas évident.
16 FAKIR STARDUST
2700
M5 E. RAFFIN
A. HOUSSIN
79750 3a8a5a8a4a3a7a(19)2aDa
Annoncé comme un soleil le 25 août dernier ici-même, le partenaire a réussi à obtenir une timide troisième place en retrait de l'utile Extase du Bouffey,
qui va faire de son mieux, certes, mais sans marge. Un peu plus réveillé dans ce "Ze5-Evénement", il a le droit de grappiller un lot. Du pour et du contre.
CanalTurf.com ..................................................
1 - 14 - 5 - 8 - 7 - 4 - 6 - 12
TurfPronos.fr ..................................................
10 - 6 - 14 - 8 - 7 - 1 - 4 - 5
Zone-Turf.fr ..................................................
1 - 8 - 12 - 6 - 7 - 13 - 14 - 4

Equidia ..................................................
1 - 8 - 7 - 12 - 16 - 14 - 6 - 5
ZEturf.com ..................................................
5 - 1 - 7 - 6 - 14 - 4 - 8 - 16
SYNTHESE ..................................................
1 - 8 - 6 - 14 - 7 - 10 - 5 - 12

