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C1 - PRIX DE L'OPERATION OVERLORD - Jeudi 08 Avril 2021

Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 1900m - 50000Euros - 16partants - 13h50
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 WALEED
61
10 H7 P.BAZIRE
MME H.SAUER
174450 5p(20)8p4p0p1p9p(19)6p1p
Ce vénérable serviteur a signé ses deux victoires dans les gros handicaps sur ce parcours, mais a montré depuis son succès de l'été dernier n'avoir
plus trop de marge. Il vient d'effectuer une bonne rentrée dans une Classe 2, mais force est de constater qu'il est très chargé en 43 de valeur... En cas
de défaillance.
2 COUNT ROSTOV
60
11 H4 PC.BOUDOT
FH.GRAFFARD (S)
51625 1p1p(20)6p1p7p7p3p2p
Poulain doté de beaucoup d'influx, ce fils d'Oasis Dream eut besoin de courir pour se façonner, mais a montré ces derniers mois être désormais sur le
bon chemin. Lauréat d'un handicap pour 3 ans en fin d'année ici-même, il vient de s'imposer par deux fois avec une marge manifeste, ayant balayé
l'opposition sur une simple accélération le mois dernier à Chantilly dans la course référence. Il portera onze livres de plus sur le dos, mais il a le profil
d'un concurrent appelé à se distinguer à l'échelon supérieur dans un proche avenir. Notre favori !
3 LETTY'S MARVEL
58.5 14 H6 A.DUPORTE
S.CERULIS
93267 0p(20)1p2p9p2p1p9p6p
Lauréat de gros handicap en décembre 2019, il montra l'an passé n'avoir plus trop de marge, figurant en priorité dans des courses à conditions.
Deuxième d'un lot analogue au mois de novembre sur ce parcours, il a repris de la fraîcheur depuis son échec au mois de janvier et effectue une
rentrée. Baissé d'une livre, il aurait une bonne chance à défendre, mais difficile de connaître son état de forme, et il aura contre lui son numéro en
dehors. Regret.
4 COMBERMERE
57.5 3 H5 T.BACHELOT
E.LIBAUD (S)
65900 0p(20)1p6p0p0p3p4p1p1p
Lauréat de trois handicaps l'an passé, dont un sur ce parcours en fin de saison, il a fait un bond sur l'échelle des valeurs, et arrive désormais dans une
zone limite. Après une rentrée discrète le mois dernier à Saint-Cloud, il retrouve un profil qui lui sied à merveille, mais semble n'avoir désormais plus
aucune marge face à de tels rivaux. Second choix.
5 BOBYDARGENT
57
2 H5 E.HARDOUIN
JP.GAUVIN (S)
90040 3p1p(20)6p4p0p8p1p2p2p
Souvent remarqué par de tranchantes fins de course en fin d'année, ce fils de Kendargent trouva une juste récompense à ses efforts en enlevant le Prix
du Pays d'Ouche en début d'année sur ce parcours. Mis de côté suite à sa deuxième place sur la Riviera au mois de janvier, il se présente dans un bel
état de fraîcheur, et en 39 de valeur, il semble avoir les moyens de confirmer s'il bénéficie d'un parcours à sa convenance et parvient à placer sa pointe
au bon moment. Première chance.
6 ALLEZ HENRI
56.5 8 H10 M.BARZALONA
D&P.PROD'HOMME (S) 367092 0p5p3p1p(20)6p6p2p0p2p
Toujours fringant du haut de ses 10 ans, il aura réalisé une belle saison 2020, et s'est placé de deux de ses trois sorties à ce niveau cette année. Il n'a
pas connu le meilleur des déroulements de course dernièrement dans une épreuve tactique, et nullement contrarié par le raccourcissement de la
distance, il reste toujours capable d'un coup d'éclat à ce niveau. A reprendre.
7 MOON DREAM
56.5 7 H4 V.CHEMINAUD
F.CHAPPET
20784 9p0p1p(20)6p5p2p4p3p
Tardif, ce fils de Dream Ahead a peu couru jusqu'ici, ouvrant son palmarès dans une course à conditions au mois de janvier ici-même. Dirigé vers les
gros handicaps par la suite, il ne put s'y distinguer, tout en se faisant à chaque fois remarquer par de bonnes fins de course. Il s'endurcit au fil des
courses, et on sent en lui le potentiel d'une excellente recrue dans ce style d'épreuve. Attention !
8 KYLHEAD
56
13 M5 M.GUYON
JP.GAUVIN (S)
85200 8p1p(20)0p5p0p8p2p7p1p
Avec une victoire et deux accessits en sept essais à ce niveau, il s'est affirmé comme une valeur sûre dans les gros handicaps l'an passé. Il a bien
mieux couru que ne l'indique le classement brut le mois dernier dans la course référence, et s'imposa auparavant dans une petite course à conditions
ici-même, preuve de sa forme. Muni d'oeillères australiennes ce coup-ci, il peut accrocher un accessit à belle cote s'il bénéficie d'un parcours fluide. Un
pari à tenter.
9 MARRAKECH EXPRESS 56
4 M5 S.PASQUIER
I.ENDALTSEV
120633 8p1p(20)9p3p2p6p2p0p3p
Titulaire de deux deuxièmes places à ce niveau l'an passé, ce fils de Rio de la Plata renoua avec la victoire en début d'année dans une Classe 2
cantilienne avant de connaître un léger break. Pas déplaisant lors de sa semi-rentrée du mois dernier au Val d'Or, il va retrouver une surface qu'il
apprécie particulièrement, et nanti d'un numéro idéal dans les stalles, ce cheval qui aime être monté aux avant-postes aborde ce rendez-vous avec pas
mal d'atouts dans son jeu. Une priorité !
10 KING COBRA
55
6 H5 ALEX.ROUSSEL
C.LOTOUX (S)
65274 5p0p(20)7p1p7p2p2p2p7p
Deuxième d'un événement en septembre dernier du côté de Fontainebleau, il a toutefois montré n'avoir pas une marge énorme dans cette catégorie, et
portera cinq livres de plus sur cette tentative suite à son succès ici-même en fin d'année. Sa rentrée sur le gazon est bonne, son entraîneur est en
forme, mais il devra compter sur une déroulement sur-mesure pour espérer jouer les premiers rôles. Pour la 4e/5e place.
11 KYRA
55
15 F4 A.MADAMET
JPH .DUBOIS
30180 0p1p8p1p(20)2p2p3p3p0p
Tardive, cette pouliche de belle naissance arrive gentiment à maturité, ayant enlevé deux handicaps depuis le début de l'année. Nettement dominée
pour ses débuts à ce niveau le mois dernier, a-t-elle montré ses limites, ou est-ce le terrain lourd qui la contraria ce jour-là ? Difficile à dire... En tout cas
elle a encore tout à prouver à ce niveau et doit montrer quelque chose ce jeudi avant d'être suivie en confiance. Pour une prochaine fois.
12 REVAMP
54.5 1 H5 M.KYRIAKIDIS
G.ALIMPINISIS
63285 1p3p7p8p0p4p(20)8p7p5p
Dominé lors de ses deux tentatives à ce niveau, il retrouve néanmoins les gros handicaps dans une condition optimale, lui qui vient de renouer avec le
succès sur le sable de La Soie, où il s'imposa en quelques foulées. Remonté de cinq livres, sa tâche se complique face à une telle opposition, mais il
devrait bénéficier d'un bon parcours avec l'as dans les stalles. Surprise possible.
13 BY THE WAY
54
5 H4 A.LEMAITRE
P.DECOUZ (S)
67536 6p6p7p1p(20)2p6p5p2p3p
Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce fils de Galiway qui ne déçoit que rarement ! Même s'il a montré des moyens sur le gazon, il fait un "gros plus"
sur le sable, et s'imposa avec aisance en début d'année dans un événement bien composé réservé aux 4 ans. Même s'il ne put faire l'arrivée lors de
ses sorties suivantes, il échoua à chaque fois aux portes des accessits à l'issue de belles fins de course et semble capable de jouer un rôle actif à
l'issue d'un bon déroulement de course. Attention !
14 KINGSTOWN
54
16 H4 L.GROSSO
Y.BONNEFOY (S)
50216 0p0p0p0p3p(20)4p0p1p6p
Troisième de Bobydargent à l'arrivée du Prix du Pays d'Ouche au mois de janvier ici-même, il aurait une première chance à défendre, lui qui retrouve
son rival avec un net avantage pondéral. Maintenant, il a beaucoup déçu depuis cette sortie étant nettement dominé à chacune de ses tentatives les
plus récentes. Même si sa situation au poids s'améliore, il semble évoluer loin de son bon niveau actuellement. Tâche ardue.
15 IT'S ALL A DREAM
54
9 H5 H.JOURNIAC
AN.HOLLINSHEAD
77040 3p1p1p6p(20)1p5p9p9p5p
Après une longue traversée du désert, ce fils d'Elusive City a retrouvé toutes ses sensations cet hiver, enlevant trois handicaps entre les mois de
décembre et février. Logiquement contraint de monter de catégorie, il vient de confirmer ses bonnes dispositions en se classant troisième du Prix du
Centre d'Entraînement le mois dernier, prouvant être compétitif à cette valeur. Allant, il va certainement prendre rapidement les devants et peut aller très
loin sur ce profil. On prend !
16 DRAGONET
54
12 H5 C.DEMURO
CHA.ROSSI (S)
39482 5p1p6p9p(20)1p1p1p1p2p
Excellent élément en Grèce, il fut réclamé suite à son succès hivernal sur la Riviera dans un petit lot, et vient d'effectuer de bons débuts pour son
nouvel entourage dans une Classe 2 à Vivaux. Le rallongement de la distance lui sera bénéfique, mais il débute dans les handicaps à une valeur plutôt
élevée. En deuxième épreuve il aurait été très intéressant à suivre, mais reste difficile à conseiller les yeux fermés à ce niveau, lui qui a tout à prouver
dans les handicaps. Attention néanmoins car son habile mentor sait faire progresser ses nouveaux pensionnaires et il n'a finalement peut-être pas tout
montré... Affaire d'impression.
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