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C1 - PRIX D'ANTIBES - Mercredi 24 Fevrier 2021

Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 2500m - 50000Euros - 16partants - 13h55
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 CHECKPOINT CHARLIE 62
9 H6 S.PASQUIER
L.ROVISSE
154926 2p(20)3p5p3p4p2p8p6p2p
Inutile d?en dire trop sur un cheval que l?on connaît par c?ur dans cette catégorie, et qui, même s?il gagne peu, y fait absolument toutes ses courses,
peu importe la surface ou l?état du terrain. Il reste sur une deuxième place ici-même sur le sable, et ce mercredi, il sera chargé du fait de la référence,
mais le lot est un peu moins relevé qu?en dernier lieu, et il mériterait vivement de trouver son jour. Base incontournable !Â
2 L'INDOMPTABLE
61
10 F6 PC.BOUDOT
C.ESCUDER
142620 4p1p(20)0p7p6p0p1p9p1p
Une demoiselle en super forme, qui a déjà rempli son contrat en gagnant un handicap sur ce tracé en terrain très lourd. En dernier lieu sur 2.150
mètres, elle a montré qu?à cette valeur, sa marge était tout de même réduite, même avec un homme survolté sur le dos, mais elle fera encore partie
des priorités ce mercredi, c?est une évidence, d?autant que "P.C." la garde. On compte sur elle.
3 MONSIEUR XOO
59.5 3 H4 G.BENOIST
Y.BARBEROT (S)
41054 5p4p(20)2p3p5p3p5p3p1p
On aime bien cet élève de Yann Barberot qui fait toutes ses courses dans cette catégorie, mais qui a le désavantage de se monter toujours à l?arrière,
ce qui le contraint à avoir beaucoup de terrain à refaire à chaque fois. Après deux belles sorties sur le sable, on passe sur gazon cette fois, mais la piste
qui s?assèche à vitesse grand V depuis plusieurs jours sera un atout pour lui. Encore là.
4 KINGSTOWN
58
2 H4 L.GROSSO
Y.BONNEFOY (S)
50216 0p0p0p3p(20)4p0p1p6p1p
On n?a plus rien vu depuis ses deux places deauvillaises sur le sable, et ses dernières sorties ici-même n?incitent guère à l?optimisme. On note
néanmoins qu?ici, outre une baisse d?une livre, il est rallongé par son mentor. Dur à envisager toutefois.
5 LETTYT STORM
57
16 H7 T.BACHELOT
ED.MONFORT (S)
70140 3p1p(20)5p2p1p(19)4p2p
Un cheval en super forme cet hiver, comme son mentor, comme P.C. Boudot, qui le montait les deux dernières fois, ce qui lui a permis de renouer avec
le succès sur plus long avant de finir troisième. On change de décor ici, car on passe sur plus court et dans un terrain moins pénible qu?il ne le fut, et il
risque d?être pris de vitesse dans ces conditions, mais on devrait le voir conclure très proprement, et encore jouer les accessit. Notre regret.
6 MYFRIENDRICH
56
14 H7 V.CHEMINAUD
D.DE WAELE
114697 1p3p8p0p(20)5p4p3p1p7p
Un cheval plutôt allant qui est revenu peu à peu au mieux de sa forme et qui a concrétisé cela l?autre jour par une victoire à réclamer. Retour dans les
handicaps donc, en valeur 34, et dans un terrain moins pénible certes, mais il peut aller loin. Une place.Â
7 ISIDRO
56
8 H5 S.RUIS
R.MARTENS (S)
48730 2p2p(20)4p3p2h1hTh3h2h
Il nous aura épaté à deux reprises ces derniers temps, surtout peut-être l?autre jour sur plus court, où il n?a rien pu faire contre le lauréat certes, mais il
a aussi nettement dominé ses autres rivaux. On le rallonge encore pour l?occasion, mais visiblement cela ne devrait pas du tout le déranger, pas plus
que l?assèchement des pistes. Supplémenté, il peut jouer la gagne. Notre favori.Â
8 MADE TO LEAD
55.5 12 F6 F.BLONDEL
C.ESCUDER
157245 5p3p(20)8p3p0p3p6p5p1p
Pour tout vous dire, on était très confiant sur ses chances l?autre jour, et sa sortie nous a un peu déçu, même si elle a fait bonne contenance jusqu'au
bout. Son mentor la ramène sur cette distance ici, mais elle y a déjà très bien fait, et le terrain raffermi ne sera pas pour lui déplaire car ce n?est pas
non plus une pure nageuse. Elle a assez de fond pour viser les places ce mercredi. A ne pas négliger.
9 HAGAR BERE
55
11 M4 A.CRASTUS
C.ESCUDER
52233 2p1p6p(20)6p5p7p5p5p4p
On aime bien sa candidature dans ce lot qui n?est pas si relevé que cela, car il a été vraiment bon en dernier lieu tout en étant malheureux à la sortie du
tournant final où il a beaucoup reculé, avant de produire un excellent effort en dedans. Le terrain moins pénible ne le gênera pas plus que cela, et on
peut s?attendre à le voir encore bien faire ici même face à ses aînés. A garder.
10 TURANIA
54.5 5 H6 T.TRULLIER
N.CAULLERY
27019 1p(20)0p0p6p6p3p2p6p
Une demoiselle en forme, comme sa maison d?ailleurs, et qui vient de gagner à ce niveau sur le sable, dans un lot tout de même moins relevé, mais en
faisant un truc peu commun sur ce parcours. Pénalisée de deux kilos, elle trouve une tâche plus difficile ici après avoir été déclarée non-partante
récemment, mais si elle répète ce qu?elle vient de faire, c?est une très belle chance. A garder haut.
11 GOLDEN RASH
54
1 H7 S.MAILLOT
MME M.SCANDELLA-LACAILLE
161215 4p0p(20)7p2p5p3p0p0p1p
Il avait fait l?arrivée de cette même épreuve l?an passé, dans les mêmes conditions de poids, alors qu?il était encore chez Charley Rossi. Cet hiver, il a
eu du mal à repartir dans la course référence sur le sable, mais n?a pas si mal tenu sa partie l?autre jour face à de bons chevaux. On devrait le voir
devant ici, et peut-être tenter de garder un accessit. Pas hors du coup.Â
12 BELGIAN PRINCE
54
13 H4 M.GRANDIN
CE.ROSSI
24217 4p4p(20)4p1p4p3p3p7p4p
Un élève de Cédric Rossi qui est plutôt en forme en ce moment et vient de finir quatrième pour son retour dans les handicaps face à ses
contemporains, où il s?est bien défendu jusqu?au bout même s?il a perdu les places près du but. On peut penser que sa marge n?est pas énorme,
encore moins contre ses aînés, mais un accessit en bout de combinaison ne lui est pas interdit. Un de nos regrets.Â
13 MIXOLOGIST
53.5 6 H4 E.HARDOUIN
C.ESCUDER
38255 2p2p7p(20)8p4p6p2p0p1p
Un cheval en super forme durant ce meeting, qui vient de changer de maison suite à sa dernière deuxième place à réclamer derrièreÂ MyfriendrichÂ sur
ce parcours. On a tendance à le préférer dans un terrain plus pénible, en digne fils deÂ Gémix, et il peut être pris de vitesse ici, mais une place n?est
pas à exclure toutefois. Méfiance.
14 SAYANN
53.5 15 H6 R.MANGIONE
FRED.ROSSI (S)
125650 0p(20)7p5p9p0p0p4p2p0p
Ce n?est plus trop le gaillard d?avant, qui était capable de gagner un gros handicap en valeur 39, d?ailleurs ses dernières sorties le prouvent. Outre sa
forme douteuse, c?est davantage un cheval de 2.000 mètres, et l?on a du mal à envisager un bon résultat de sa part ce mercredi. Sans nous.Â
15 CHILL WIND
53.5 4 H10 H.JOURNIAC
D&P.PROD'HOMME (S) 192524 0p0p(20)0p0p0p7p1p5p6p
On aurait été plus confiant si sa maison avait été en forme, et lui a fortiori car ses plus récentes sorties n?incitent guère à l?optimisme. Seule chose, il
avait gagné l?an passé sur ce parcours à une valeur supérieure. On a besoin d?être rassuré cette fois. C?est non.
16 ART OF FUSION
53
7 H6 D.SANTIAGO
Y.BONNEFOY (S)
72258 4p0p(20)0p1p2p8p5p3p7p
Le découpage le place dans la première partie du handicap alors qu?il aurait été un sérieux prétendant dans la seconde épreuve. Quoiqu?il en soit, il a
bien tenu sa partie derrière L?Indomptable en dernier lieu, même s?il a fini à distance. Il fait un peu tous les terrains et ne part pas du tout battu
d?avance ici. Amusant.
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