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- GRAND PRIX DE BRETAGNE (AMERICAN RACES - QUALIF #1) - Dimanche 22 Novembre 2020
Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2700m - 95000Euros - 18partants - 15h15
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 VALZER DI POGGIO
2700 D4 M6 J.M. BAZIRE
J.M. BAZIRE
277640 1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a
Le moins riche au départ, ce fils de Love You est l'attraction de cette première épreuve qualificative au grand rendez-vous du dernier dimanche de
janvier, lui qui est tout simplement invaincu en onze sorties cette année. Sa candidature est longtemps restée en suspens, mais il a finalement "passé le
cut", et son mentor a décidé de se mettre à son sulky, et de le déferrer des quatre pieds, pour tenter de la qualifier pour la "belle". Il gravit plusieurs
échelons d'un seul coup, mais les limites de ce cheval complet restent inconnues. Candidat au succès !
2 FEERIE WOOD
2700 D4 F5 A. ABRIVARD
L.CL. ABRIVARD
306250 2a1a1a7a5a2a4a2a2a8a
Si elle a toujours montré de la qualité, cette fille de Rockfeller Center a franchi un nouveau palier ces dernières semaines. Cinquième du Critérium des 5
ans l'été dernier, où elle fut une des belles notes, elle enleva son Groupe I dans le Championnat Européen des 5 Ans le mois dernier, devançant un
certain Feliciano à la régulière. Deuxième du crack Face Time Bourbon la semaine passée dans le "Marcel Laurent", elle arrive sur ce rendez-vous en
pleine possession de ses moyens et trouve une formidable occasion de se qualifier malgré son "faible" compte en banque. Une priorité !
3 CALLE CROWN
2700 D4 M6 F. NIVARD
T. MALMQVIST
371604 1aDa6a2a8a2a0a1a2a1a
Bien connu sur notre sol, ce concurrent scandinave a montré de belles choses aussi bien à Vincennes que pistes plates... mais à l'échelon inférieur !
Plus revu depuis son facile succès sur la petite piste le mois dernier, il devra nettement hausser son niveau de jeu pour espérer jouer les tout premiers
rôles, mais ce cheval pratique va longtemps pister, et pourrait bien causer une petite surprise si certains favoris viennent à décevoir. En cas de
défaillances.
4 FAKIR DU LORAULT
2700 D4 M5 F. LECANU
M. CHARUEL
474440 Da2a1a3a7a4a9aDa2a9a
Passé à côté du premier semestre, il a retrouvé toutes ses sensations depuis l'été dernier, et aurait pu faire l'arrivée du Critérium des 5 ans (7e) avec un
meilleur déroulement de course. Il arrive sur cette belle épreuve avec un moral au beau fixe, lui qui s'est changé les idées ces dernières semaines en
province dans des étapes du GNT, et ayant gagné en maniabilité, il a le profil d'un outsider séduisant, n'étant pas si loin de Féérie Wood ou Feliciano en
valeur pure. Sera tout sauf ridicule !
5 DIABLE DE VAUVERT 2700 D4 M7 G. GELORMINI
B. LE BELLER
499540 1a1a2a1a1a2a4a7a(19)1a
Un ton en-dessous des tout meilleurs en début de carrière, ce fils de Prince d'Espace n'a pas été bousculé par son entourage, et semble désormais
arrivé à maturité, ayant pris de la force ces derniers mois. Il répète désormais sa bonne valeur à chaque voyage, signant des chronos flatteurs sur les
longues distances, et a montré être capable de partir de plus loin ces derniers temps. Il arrive au top pour cet objectif, que son entourage a annoncé
avoir visé de longue date, et s'il se fait ramener dans de bonnes conditions, il peut mettre tout le monde d'accord sur une pointe. Première chance.
6 MONI VIKING
2700 D4 M7 B. GOOP
P. VERCRUYSSE
578253 3a0a1a4a3a1a
Auteur d'un excellent hiver 2019/2020, il a confirmé ses gros progrès ces derniers mois en Scandinavie, enlevant notamment son Groupe I face aux tout
meilleurs en Suède durant l'été sur un parcours de tenue. Capable de tout faire dans un parcours, il vient d'effectuer une bonne rentrée à Jägersro, se
classant troisième de deux concurrents de premier plan, et retrouve le profil de la grande piste qui sied parfaitement à ce cheval complet. Il n'a encore
jamais affronté de tels rivaux dans l'hexagone, mais n'a jamais été aussi fort. Attention !
7 DROLE DE JET
2700 D4 M7 P. VERCRUYSSE
P. VERCRUYSSE
623325 8a3a2a1a1a2a5a2a9a8a
Cheval à la santé fragile, ce magnifique fils de Coktail Jet a été le "tube de l'été", alignant les grandes performances sur les parcours de vitesse. Mais il
faut aussi posséder de la tenue pour signer une performance du calibre de sa deuxième place dans le "René Ballière" où il se relança magnifiquement
jusqu'au bout après avoir dû faire l'extérieur de "FTB" durant le dernier kilomètre ! Maintenant, il n'a qu'une course de rentrée dans les jambes, et pas
sûr que son mentor ait vraiment fait de cette épreuve un objectif vu le programme à venir sur des distances plus à sa convenance. Il ne sera pas à
100% mais déferré des quatre pieds... Du pour et du contre.
8 LOOKING SUPERB
2700
M7 CH. MARTENS
J.M. BAZIRE
654411 0a0a5a5a5a5a
Retrouvera-t-on un jour le cheval qui signa des performances stupéfiantes au premier semestre 2019 ? Rien n'est moins sûr... Troisième de cette
épreuve l'an passé, il aborde l'édition 2020 avec beaucoup moins de travail derrière lui (a fini loin lors de sa récente rentrée) et présenté avec ses
"chaussures", il serait étonnant de le voir jouer un rôle actif. Tâche ardue.
9 FELICIANO
2700 DP M5 D. THOMAIN
PH. ALLAIRE
660290 2a5a2a2a1a3a1a5a1a
Doté de beaucoup de classe naturelle, ce fils de Ready Cash fut la superbe note du "René Ballière" au printemps dernier sur les 2100m GP, avant de
confirmer être le meilleur rival de Face Time Bourbon dans sa promotion en se classant deuxième du Critérium des 5 ans durant l'été. Apparu moins
tranchant par la suite, il vient d'être dominé à la régulière par Féérie Wood dans le Championnat Européen des 5 Ans et se présente au départ de ce
Prix Amérique Races Zeturf Qualif 1 avec pas mal de fraîcheur. Il doit légèrement rassurer, mais peut tous les battre sur une pointe, d'autant que son
redoutable entraîneur l'allège dans sa ferrure. Notre favori !
10 CHICA DE JOUDES
2700
F8 A. LAURENT
A. LAURENT
709770 8aDa4aDa2a6aDa4a7a
Quatrième du dernier Grand Prix d'Amérique, la "Dame de fer" d'Alain Laurent échoua du minimum dans cette même épreuve l'an passé... mais se
présentait alors dans une condition optimale ! Son mentor l'a ménagée une bonne partie de la saison en vue de ce meeting, et elle a montré lors de sa
récente réapparition être encore loin de son meilleur niveau. De logiques progrès sont attendus de sa part, mais elle va tomber sur des chevaux qui ont
été archi-affûtés pour obtenir leur qualification ce dimanche... Gros regret !
11 ERMINIG D'OLIVERIE
2700
F6 A. LAMY
F. LEBLANC
1000290 7a0a4a(19)9aDa0a7a8a0a
Titrée au plus haut niveau dans sa prime jeunesse, elle a connu des ennuis de santé et montra l'hiver dernier avoir du mal à recouvrer son meilleur
niveau malgré sa quatrième place dans le "Belgique". Plus revue depuis le mois de février, elle rentre ferrée et n'aura comme seule ambition que de
boucler un parcours propre. On raye.
12 DELIA DU POMMEREUX 2700 D4 F7 S. ROGER
S. ROGER
1000720 6a7a9aDa3aDa4a5a3a6a
Lauréate notamment du "Bourbonnais", la championne de Sylvain Roger répondit présente tout au long du précédent meeting au plus haut niveau. Mise
de côté durant la belle saison, elle nous a laissé sur notre faim lors du récent Prix des Cévennes, où elle était déferrée des quatre pieds après deux
bonnes courses de rentrée, ne pouvant réellement accélérer pour finir. Son mentor reste à son sulky ce dimanche, et elle doit encore nous rassurer. En
bout de piste.
13 BAHIA QUESNOT
2700
F9 J. GUELPA
J. GUELPA
1041446 2a4a1a7a6a3a7a5a5a6a
Ferrée, déferrée, courte ou longue distance, cette fille de Scipion du Goutier sait tout faire, et a retrouvé une seconde jeunesse depuis son arrivée dans
les boxes de Junior Guelpa il y a quasiment deux ans, montrant être capable de rivaliser face à l'élite (troisième du Grand Prix de France l'hiver dernier)
dans ses bons jours. Après s'être changée les idées en province, elle vient d'effectuer une superbe retour sur la cendrée parisienne, ne trouvant que le
formidable Dorgos de Guez pour la devancer. Capable de tout faire dans un parcours, elle peut profiter de sa grande condition actuelle pour accrocher
un bel accessit. Outsider séduisant !
14 TONY GIO
2700 D4 M8 E. RAFFIN
S. GUARATO
1048515 7a2aDa2a3a5a
Ce fils de l'inoubliable Varenne est un vrai cas de conscience... Quatrième de cette épreuve l'an passé, il ne répète pas toujours sa bonne valeur, ayant
besoin d'un parcours idéal pour figurer au plus haut niveau à Vincennes, mais a montré être capable de rivaliser dans ses bons jours. Même si on
s'attendait mieux de sa part récemment dans les "Cévennes", il a mieux couru que ne l'indique le classement brut dans une course tactique, et s'il
bénéficie d'un bon déroulement dans une course sélective, il peut accrocher un accessit. Un pari à tenter.
15 CARAT WILLIAMS
2700 D4 M8 Y. LEBOURGEOIS
S. GUARATO
1110589 5a8a5a4a1a2a9a(19)6a8a
On le sait, il n'a aucune marge face aux tout meilleurs, notamment à Vincennes où il a souvent du mal à finir ses parcours... Il vient de le montrer une
nouvelle fois dans le Prix des Cévennes, cédant dans les 200 derniers mètres après avoir fait longtemps illusion pour un meilleur classement, et devra
compter sur quelques défaillances pour espérer briller. Tâche ardue.
16 DAVIDSON DU PONT
2700
M7 N. BAZIRE
J.M. BAZIRE
1297310 0a0a0aDa1a2a3a(19)0a0a
Double tenant du titre de cette épreuve, ce fils de Pacha du Pont fut le seul à pouvoir réellement contester la suprématie de Face Time Bourbon l'hiver
dernier, le dominant dans le Grand Prix de France. Il a d'ores et déjà sa qualification en poche, et son mentor le laisse une nouvelle fois ferré après trois
sages courses de rentrée. Bien que troisième du "Belgique" dans cette configuration l'hiver dernier, "JMB" le présente certainement moins affûté que
l'an passé à pareille époque afin de l'amener au top pour le "Jour J". Maintenant sur sa classe... Affaire d'impression !
17 BILIBILI
2700
M9 L.CL. ABRIVARD
L.CL. ABRIVARD
1879600 1m1m1m(19)0a0a1m1m(18)Da
Auteur d'un formidable triptyque (Calvados, Cornulier, Ile-de-France) l'hiver dernier sur la cendrée parisienne, cet authentique champion sous la selle
effectue, comme l'an passé, son grand retour en piste ce dimanche en vue des grands rendez-vous à venir au trot monté et devrait avoir logiquement
besoin de courir. A revoir.
18 BILLIE DE MONTFORT 2700 D4 F9 J.PH. MONCLIN
S. GUARATO
2221207 4a2a6a4a6a4a2a0a3a3a
Parfois galvaudé, le terme de "champion" n'est pas usurpé pour cette fille de Jasmin de Flore, qui figure au plus haut niveau depuis l'âge de 2 ans, et
qui garde toujours l'envie de se battre malgré de rudes combats. Même si elle reste meilleure courtes distances, elle a maintes fois prouvé être capable
de rivaliser sur le parcours classique en "rasant les murs", et se présente au top suite à un déplacement napolitain convaincant. Elle mérite le plus grand

respect, mais affronte des jeunes aux dents longues qui vont tout donner pour se qualifier. Mérite le respect.
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