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QUINTES+ HABITUELS À LA LOUPE

SAMEDI 1ER JUILLET 2017
ENGHIEN

PRIX DU ROUSSILLON - Course D - Course
Européenne - Départ à l'Autostart - 48.000. -
Attelé. - 2.150 mètres (21.600, 12.000, 6.720,
3.840, 2.400, 960, 480). Pour 7 à 10 ans in-
clus, n'ayant pas gagné 219.000.

Le pour : 
- Prendre le cheval de la seconde ligne qui
détient le meilleur record sur 2150m
- Le mâle de 7 ans qui la dernière fois est
partie à la plus petite cote
- Il fait partie des cinq premiers favoris de la
presse et il est parti la dernière fois à une
cote de 10/1 et moins

Les Ecarts à suivre :
- 5

Les Eliminables : 
- Ecartons les trois chevaux de la seconde
ligne qui détiennent les trois plus mauvais
records

Les numéros clés : : 5 – 6 – 7 - 2

DIMANCHE 2 JUILLET 2017
SAINT CLOUD

PRIX DU BEARN - Course D - Plat - Handicap
Divisé - 52 000 - 1.600 mètres - Corde à
Gauche (24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860,
1.820, 1.040). Pour chevaux entiers, hongres
et juments de 4 ans et au-dessus,

Le pour : 
- Le sujet donné en premier par la synthèse
de la presse
- Il porte de 54 à 55,5 kg et la dernière fois il
est avait une cote de 6/1 et moins
- Le 5 ans parti avec la plus petite cote la
dernière fois

Les Ecarts à suivre :
- 12

Les Eliminables : 
- Rayons les chevaux qui sont partis la der-
nière fois à une cote de 35/1 et moins

Les numéros clés : 12 – 13 – 9 - 6

LUNDI 3 JUILLET 2017
MAISONS-LAFFITTE

PRIX LE ROI SOLEIL – Plat – Handicap Di-
visé - 55 000 - 1.600 mètres - Ligne Droite
(25.850, 10.450, 7.700, 4.950, 3.025, 1.925,
1.100). Pour poulains entiers, hongres et
pouliches de 3 ans.

Le pour : 
- La pouliche la mieux placée par la synthèse
de la presse
- Le poulain qui a terminé sa dernière pres-
tation dans les deux premiers à une cote de
10/1 et moins
- Nous allons retenir le sujet qui porte de 54
à 55 kg et qui lors de ses deux derniers par-
cours a terminé dans les cinq premiers.

Les Ecarts à suivre :
- 13

Les Eliminables : 
- Nous allons écarter les pouliches qui sont la
dernière fois parties à une cote de 30/1 et plus

Les numéros clés : 13 – 2 – 5 - 7

MARDI 4 JUILLET 2017
CLAIREFONTAINE

PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - Steeple-Chase
- 105 000 - 3.900 mètres (47.250, 23.100,
13.650, 9.450, 5.250, 3.675, 2.625). Pour che-
vaux entiers, hongres et juments de 5 ans et
au-dessus.

Le pour : 
- Le hongre de 6 ou 7 ans situé de la 10e à la
13e place de la synthèse de la presse
- Le cheval de 6 ans le mieux placé par la
synthèse de la presse 
- Il vient de participer à un quinté+ et il a ter-
miné cette épreuve dans les six premiers

Les Ecarts à suivre :
- 10

Les Eliminables : 
- Nous allons faire l’impasse sur les deux su-
jets les moins riches de cette épreuve

Les numéros clés : 13 – 12 – 9 - 10

MERCREDI 5 JUILLET 2017
VICHY (TROT)

PRIX DE VINCENNES - Course B - 42.000. -
Attelé. - 2.850 mètres (18.900, 10.500, 5.880,
3.360, 2.100, 840, 420). Pour 5 et 6 ans,
n'ayant pas gagné 175.000. - Recul de 25 m.
à 89.000.

Le pour : 
- Nous allons faire confiance au sujet de 6
ans qui a participé au moins une fois à une
épreuve au trot monté lors de ses cinq ré-
centes courses 
- Le sujet ayant remporté une de ses quatre
dernières sorties 
- Le cheval du premier poteau qui détient le
meilleur record sur la distance

Les Ecarts à suivre :
- 9

Les Eliminables : 
- Rayons les deux plus mauvais records du
second poteau

Les numéros clés : 9 – 13 – 1 - 4

JEUDI 6 JUILLET 2017
ENGHIEN

PRIX DE LA PORTE DE CHARENTON -
Course D - 54.000. - Attelé. - 2.875 mètres
(24.300, 13.500, 7.560, 4.320, 2.700, 1.080,
540). Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas
gagné 249.000. - Recul de 25 m. à 139.000.

Le pour : 
- Tentez le mâle ou un hongre de 7 ou 8 ans,
situé de la 8ème à la 13ème place de la syn-
thèse de la presse
- Nous allons retenir les chevaux qui ont
remportés leur dernière sortie
- Il est âgé de 7 ans et a remporté au moins
deux de ses quatre récentes prestations

Les Ecarts à suivre :
- 4

Les Eliminables : 
- Ecartons les chevaux du second poteau
ayant terminé la dernière fois au-delà de la
huitième place

Les numéros clés : 4 – 15 – 12 - 8

VENDREDI 7 JUILLET 2017
CABOURG

PRIX DES VALERIANES - Course C - 55.000.
- Attelé. - 2.750 mètres (24.750, 13.750,
7.700, 4.400, 2.750, 1.100, 550). Pour 6 ans,
n'ayant pas gagné 220.000. - Recul de 25 m.
à 101.000.

Le pour : 
- Sélectionnez le plus gros numéro ayant ter-
miné sa dernière course dans les deux pre-
miers 
- Nous allons retenir les deux sujets qui dé-
tiennent les deux meilleurs chronos sur la
distance
- Prendre le cheval le plus riche de l’épreuve

Les Ecarts à suivre :
- 13

Les Eliminables : 
- Nous allons faire l’impasse sur les deux su-
jets les moins riches de cette épreuve

Les numéros clés : 13 – 12 – 9 - 10

SAMEDI 8 JUILLET 2017
ENGHIEN

PRIX DU MOULIN ROUGE - Course C -
47.000. - Attelé, mâles. - 2.875 mètres
(21.150, 11.750, 6.580, 3.760, 2.350, 940,
470). Pour chevaux entiers et hongres de 5
et 6 ans, n'ayant pas gagné 125.000.

Le pour : 
- Nous allons retenir le cheval ayant effectué
sa dernière sortie à Enghien
- Il faut retenir le cheval qui vient de courir
dans l’épreuve la mieux dotée
- Il est parti la dernière fois à 5/1 et moins
lors de sa récente sortie

Les Ecarts à suivre :
- 14

Les Eliminables : 
-Nous éliminons les chevaux partis la der-
nière fois à une cote de 40/1 et plus

Les numéros clés : 14 – 10 – 2 - 8

DIMANCHE 9 JUILLET 2017
CHANTILLY

PRIX DE LA FORET DE CHANTILLY -
Course D - Plat - Handicap Divisé - 52 000 -
1.800 mètres - Corde à Droite (24.440, 9.880,
7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040). Pour ju-
ments de 4 ans et au-dessus,

Le pour : 
- Tentez la jument qui porte le plus gros nu-
méro situé au-delà du 10ème favori de la
presse
- Elle a 5 ans et elle vient de remporter une
de ses deux récentes prestations
- Elle porte de 55 à 57 kg et elle a terminé
ses trois récentes sorties dans les cinq pre-
miers

Les Ecarts à suivre :
- 3

Les Eliminables : 
- Ecartons les juments qui portent les trois
plus petits poids

Les numéros clés : 3 – 6 – 11 - 16
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QUINTES+ HABITUELS À LA LOUPE (suite)

LUNDI 10 JUILLET 2017
COMPIEGNE

PRIX DE L'ARTOIS - Course D - Plat - Handi-
cap Divisé - 52 000 - 2.000 mètres - Corde à
GAUCHE (24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860,
1.820, 1.040). Pour chevaux entiers, hongres
et juments de 5 ans et au-dessus.

Le pour : 
- Il porte de 54 à 55,5 kg et a terminé sa der-
nière sortie dans les cinq d’un quinté+
- Le cheval de 6 ans le mieux placé par la
synthèse de la presse
- Parmi les six premiers favoris de la presse,
prendre les numéros de 1 à 6

Les Ecarts à suivre :
- 10

Les Eliminables : 
- Eliminons les chevaux de 8 ans et au-dessus

Les numéros clés : 10 – 5 – 3 – 11

MARDI 11 JUILLET 2017
CHATEAUBRIANT

PRIX SYNERGIE - Course C - Course Euro-
péenne - 35.000. - Attelé. - 3.000 mètres
(15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350).
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné
330.000. - Recul de 25 m. à 175.000.

Le pour : 
- Retenir le plus gros numéro ayant terminé ses
deux récents parcours dans les cinq premiers
- Au-delà du 8ème favori de la presse, rete-
nez le sujet âgé de 6 à 8 ans, qui vient d’ef-
fectuer sa dernière sortie sur 2850m à une
cote de 15/1 et moins
- Nous allons faire confiance au cheval du
premier poteau qui sera à la limite du recul

Les Ecarts à suivre :
- 12

Les Eliminables : 
- Nous allons écarter les trois plus petits nu-
meros

Les numéros clés : 12 – 15 – 9 - 2

MERCREDI 12 JUILLET 2017
MAISONS-LAFFITTE

PRIX DE BOURGOGNE - Course D - Plat -
Handicap Divisé - 52 000 - 2.000 mètres -
Ligne Droite (24.440, 9.880, 7.280, 4.680,
2.860, 1.820, 1.040). Pour poulains entiers,
hongres et pouliches de 4 ans.

Le pour : 
- Nous allons faire confiance au cheval
donné en premier par la synthèse de la
presse
- Le sujet qui a terminé sa dernière course
dans les deux premiers
- Il porte de 54 à 55,5kg et vient de finir sa
récente sortie dans les cinq à moins de 13/1

Les Ecarts à suivre : 
- 8

Les Eliminables : 
- Nous faisons l’impasse sur les pouliches
qui viennent de partir à plus de 35/1

Les numéros clés : : 8 – 10 – 12 - 14

JEUDI 13 JUILLET 2017
ENGHIEN

PRIX DE L'OPERA - Course C - Course Euro-
péenne - Départ à l'Autostart - 58.000. - At-
telé. - 2.150 mètres (26.100, 14.500, 8.120,
4.640, 2.900, 1.160, 580). Pour 7 à 10 ans in-
clus, n'ayant pas gagné 279.000.

Le pour : 
- Le sujet de la première ligne qui détient le
meilleur record dur 2150m
- Les chevaux drivés par J.M.Bazire, M.
Abrivard et C. Martens 
- Sélectionnez un mâle ou hongre ayant ef-
fectué ses trois derniers parcours dans des
quintés+

Les Ecarts à suivre :
- 5

Les Eliminables
- Ecartons les trois plus mauvaises réduc-
tions kilométriques sur 2150m

Les numéros clés : 12 – 15 – 9 - 2

NDREDI 14 JUILLET 2017
SAINT CLOUD

HANDICAP LONGINES - Course D - Plat -
Handicap Divisé - 52 000  - 2.400 mètres -
Corde à GAUCHE (24.440, 9.880, 7.280,
4.680, 2.860, 1.820, 1.040). Pour chevaux en-
tiers, hongres et juments de 4 ans et au-des-
sus

Le pour : 
- Tentez le plus petit numéro à la corde,
situé au-delà du 8ème favori de la presse
-  Le plus gros numéro parti à 7/1 lors de ses
deux récentes sorties
-  Nous allons suivre le sujet qui a terminé
ses trois derniers parcours dans les cinq
d’un handicap sur la distance classique

Les Ecarts à suivre :
- 12

Les Eliminables : 
- Nous allons écarter les trois plus petits
poids

Les numéros clés : 12 – 15 – 9 - 2

SAMEDI 15 JUILLET 2017
ENGHIEN

PRIX DU PALAIS DE CHAILLOT - Course C
- 68.000. - Attelé. - 2.875 mètres (30.600,
17.000, 9.520, 5.440, 3.400, 1.360, 680). Pour
6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 380.000.
- Recul de 25 m. à 209.000.

Le pour : 
- Sélectionnez le hongre de 7 ans le plus
riche
- Les chevaux ayant terminé à l’arrivée d’un
quinté+ disputé sur 2700m et plus
- Les sujets ayant remporté leur dernier par-
cours

Les Ecarts à suivre :
- 4

Les Eliminables : 
- Nous écartons les trois chevaux les moins
riches de l’épreuve

Les numéros clés : 4 – 10 – 13 - 7

DIMANCHE 16 JUILLET 2017
MAISONS-LAFFITTE

PRIX DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE
– Plat – Handicap Divisé - 55 000 - 2.000 mè-
tres - Corde à Droite (25.850, 10.450, 7.700,
4.950, 3.025, 1.925, 1.100). Pour poulains en-
tiers, hongres et pouliches de 3 ans.

Le pour : 
- Il vient de terminer sa récente sortie dans
les deux premiers sur 2000 à 2100m 
- Parmi les six premiers de la presse, pren-
dre les numéros de 1 à 6
- Il porte de 54 à 55,5kg et a terminé sa ré-
cente sortie dans les cinq à une cote de 15/1
et moins

Les Ecarts à suivre :
- 12

Les Eliminables : 
- Nous éliminons un des trois plus gros nu-
méros qui la dernière fois est parti à une
cote de 20/1 et plus

Les numéros clés : 12 – 6 – 7 - 13

LUNDI 17 JUILLET 2017
VICHY (PLAT)

PRIX VICHY COMMUNAUTE – Course D –
Plat - Handicap Divisé – 52 000 - 1.000 mè-
tres - Corde à Droite (24.440, 9.880, 7.280,
4.680, 2.860, 1.820, 1.040). Pour chevaux en-
tiers, hongres et juments de 4 ans et au-des-
sus

Le pour : 
- Le sujet qui a remporté deux de ses quatre
derniers parcours
- Au-delà du 8ème favori de la presse, tentez
un mâle ou un hongre ayant tiré un des nu-
méros de 9 à 13 à la corde
- Les chevaux portant de 54 à 54,5 kg

Les Ecarts à suivre :
- 11

Les Eliminables : 
- Les deux juments qui portent le plus petit
poids

Les numéros clés : 11 – 15 – 6 – 3

MARDI 18 JUILLET 2017
VICHY (PLAT)

PRIX DE L'ALLIER - Course.D - Plat  - Han-
dicap Divisé - 1.600 mètres - Corde à Droite
(24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820,
1.040). Pour chevaux entiers, hongres et ju-
ments de 4 ans et au-dessus

Le pour : 
- Nous allons faire confiance au cheval
donné en 1er par la synthèse de la presse
- Le cheval parti avec la plus petite cote
dans un quinté+ lors de sa dernière course
- Les cordes à suivre sont 5, 7 et 9

Les Ecarts à suivre :
- 8

Les Eliminables : 
- Les deux juments qui portent les plus pe-
tits poids

Les numéros clés : 8 – 4 – 13 - 11
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MERCREDI 19 JUILLET 2017
CHERBOURG

GRAND PRIX DE LA REGION NORMANDIE
- Course D - 35.000. - Attelé. - 2.625 mètres
(15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350).
Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné
275.000. - Recul de 25 m. à 135.000.

Le pour : 
- Nous allons faire confiance au cheval de 6
ou 7 ans qui vient d’effectuer ses trois der-
niers parcours dans des épreuves dotées de
20 000 et plus
- Le sujet du second poteau qui détient la
meilleure réduction kilométrique sur 2625m
- Tentez le plus petit numéro ayant remporté
au moins une de ses six derniers parcours

Les Ecarts à suivre :
- 13

Les Eliminables : 
- Nous écartons les chevaux qui ont été dis-
qualifiés lors de leurs derniers parcours

Les numéros clés : 13 – 7 – 5 - 10

JEUDI 20 JUILLET 2017
VICHY (PLAT)

PRIX BURGOS – Plat - Handicap Divisé - 55
000 - 2.400 mètres - Corde à Droite (25.850,
10.450, 7.700, 4.950, 3.025, 1.925, 1.100).
Pour poulains entiers, hongres et pouliches
de 3 ans.

Le pour : 
- Un des sept premiers numéros, sélection-
nez un mâle ou hongre parti à 13/1 et moins
lors de ses deux récentes sorties 
- Parmi les six premiers favoris de la presse,
le plus gros numéro
- Il porte de 56 à 57,5 kg et il a terminé ses
cinq récentes courses dans les six premiers 

Les Ecarts à suivre :
- 5

Les Eliminables : 
- Les pouliches qui vont débuter dans les
handicaps

Les numéros clés : 5 – 13 – 4 - 12

VENDREDI 21 JUILLET 2017
CABOURG

GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABOURG -
Course B - Course Européenne - 58.000. - At-
telé. - 2.750 mètres (26.100, 14.500, 8.120,
4.640, 2.900, 1.160, 580). Pour 5 à 10 ans in-
clus, n'ayant pas gagné 520.000. - Recul de
25 m. à 230.000.

Le pour : 
- Il s’est imposé au moins deux fois, lors de
ses cinq récentes sorties
- Les chevaux âgés de 5 à 7 ans ayant ter-
miné leurs deux récents parcours dans les
deux premiers
- Le cheval donné en 8ème et 9ème par la
synthèse de la presse

Les Ecarts à suivre :
- 7

Les Eliminables : 
- Ecartons les chevaux âgés de 10 ans

Les numéros clés : 7 – 12 – 10 - 9

SAMEDI 22 JUILLET 2017
ENGHIEN

PRIX DE LA PORTE MONTMARTRE -
Course C - Course Européenne - Départ à
l'Autostart - 55.000. - Attelé. - 2.150 mètres
(24.750, 13.750, 7.700, 4.400, 2.750, 1.100,
550). Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas
gagné 251.000.

Le pour : 
- Les deux chevaux de la première ligne qui
possèdent les deux meilleures réductions ki-
lométriques
- Le sujet qui a remporté sa dernière presta-
tion à Vincennes ou Enghien
- Il a participé à une épreuve au trot monté
lors de ses quatre dernières courses

Les Ecarts à suivre :
- 3

Les Eliminables : 
- Nous écartons les femelles du second po-
teau

Les numéros clés : 3 – 9 – 10 - 7

DIMANCHE 23 JUILLET 2017
MAISONS-LAFFITTE

PRIX ALBINE - Plat – Handicap – 55 000 -
1.800 mètres - Ligne Droite (25.850, 10.450,
7.700, 4.950, 3.025, 1.925, 1.100). Pour pou-
liches de 3 ans.

Le pour : 
- Les pouliches parties la dernière fois à 5/1
et moins
- Nous allons faire confiance au 1er favori de
la presse
- Nous allons suivre les cordes de 13 à 16

Les Ecarts à suivre :
- 10

Les Eliminables : 
- Les pouliches qui vont participer à leur pre-
mier handicap

Les numéros clés : 10 – 4 – 7 - 13

LUNDI 24 JUILLET 2017
CHANTILLY

PRIX DES GRANDES ECURIES - Course D –
Plat – Handicap – 55 000 - 2.200 mètres -
Corde à Droite (25.850, 10.450, 7.700, 4.950,
3.025, 1.925, 1.100). Pour juments de 4 ans
et au-dessus,

Le pour : 
- La jument de 6 ans qui porte le plus gros
poids
- Les juments de 4 ou 5 ans portants de 56 à
56,5 kg
- Celles qui viennent de participer à une
épreuve dotée de 30 000 et plus 

Les Ecarts à suivre :
- 4

Les Eliminables : 
- Nous écartons les cordes 13, 14 et 15

Les numéros clés : 4 – 8 – 14 - 16

MARDI 25 JUILLET 2017
COMPIEGNE

PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE – Course
D – Plat - Handicap Divisé -  52 000 - 2.800 mètres
- Corde à Gauche (24.440, 9.880, 7.280, 4.680,
2.860, 1.820, 1.040). Pour tous chevaux entiers,
hongres et juments de 4 ans et au-dessus

Le pour : 
- Nous allons faire confiance aux deux ju-
ments âgées de 5 ans les mieux placées par
la synthèse de la presse
- Le mâle ou hongre parti la dernière fois à
10/1 et moins
- Il faut retenir le cheval ayant terminé ses
quatre récentes sorties dans les cinq pre-
miers

Les Ecarts à suivre :
- 12

Les Eliminables : 
- Les chevaux partis à 40/1 et plus la der-
nière fois dans un quinté+

Les numéros clés : 12 – 15 – 6 - 7

MERCREDI 26 JUILLET 2017
ENGHIEN

PRIX DU MEDOC - Course C - Course Euro-
péenne - 65.000. - Attelé. - 2.875 mètres
(29.250, 16.250, 9.100, 5.200, 3.250, 1.300,
650). Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas
gagné 360.000. - Recul de 25 m. à 198.000.

Le pour : 
- Le cheval du second poteau qui possède la
meilleure réduction kilométrique sur 2850m
- Les drivers à suivre sont M. Abrivard, E.
Raffin et T. Duvaldestin
- Sélectionnez le mâle ou hongre de 7 ou 8
ans ayant terminé ses deux récentes
courses dans les six premiers.

Les Ecarts à suivre :
- 12

Les Eliminables : 
- Au premier poteau les deux chevaux les
moins riches

Les numéros clés : 12 – 9 – 16 - 13

JEUDI 27 JUILLET 2017
MAISONS-LAFFITTE

PRIX DE L'HIPPODROME DE MAISONS-
LAFFITTE – Plat – Handicap Divisé - 55 000
- 1.400 mètres - Ligne Droite (25.850, 10.450,
7.700, 4.950, 3.025, 1.925, 1.100). Pour pou-
lains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

Le pour : 
- Il faut faire confiance au cheval qui a rem-
porté sa dernière course
- Le sujet qui vient de participer à l’épreuve
la mieux dotée sur 1600m et moins
- Il est parti la dernière fois à une cote de
10/1 et il a terminé dans les six premiers

Les Ecarts à suivre :
- 7

Les Eliminables : 
- Ecartons les pouliches qui participeront à
leur premier handicap

Les numéros clés : 7 – 4 – 10 - 6
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QUINTES+ HABITUELS À LA LOUPE (suite)

VENDREDI 28 JUILLET 2017
CABOURG

PRIX HENRI BALLIERE - Course F - 36.000.
- Attelé. - 2.750 mètres (16.200, 9.000, 5.040,
2.880, 1.800, 720, 360). Pour 6, 7 et 8 ans,
n'ayant pas gagné 169.000. - Recul de 25 m.
à 98.000.

Le pour : 
- Les chevaux de 6 ou 7 ans, partis à 12/1 et
moins lors de leurs deux dernières courses
- Au second poteau, les chevaux ayant ter-
miné leurs deux dernières prestations dans
les cinq premiers
- Du 8ème au 12ème favori de la presse, ten-
tez le cheval de 7 ou 8 ans ayant effectué sa
récente course dans une épreuve dotée de
moins de 30 000 euros

Les Ecarts à suivre :
- 16

Les Eliminables : 
- Nous allons écarter les juments de 8 ans

Les numéros clés : 16 – 14 – 8 - 2

PLAT
A SONG FOR YOU (F4)
F. VERMEULEN – Cette pouliche  n’a pra-
tiquement jamais déçu depuis ses débuts
en compétition et nul doute qu’elle peut
s’adjuger un Quinté pour femelles….Elle
ne décevra pas j’en suis persuadé dans
cette catégorie, ne l’oubliez surtout pas !
ALBEROBELLO (H4)
M. DELCHER SANCHEZ - Devait rassurer
son entourage dans le Prix Major Fridolin.
Ce jour-là, il s'était contenté de suivre
sans que son jockey ne lui demande le
maximum. C'est un cheval qui a quelques
lignes qui plaident en sa faveur, il ne faut
donc pas l'enterrer trop vite, d'autant que
dans son entourage on estime qu'il a la
pointure d'un événement.
CHERIES AMOURS (F3)
T. CASTANHEIRA – Cette pouliche qui
porte un bien joli nom a sans doute les
moyens de créer une surprise dans un
Quinté pour trois ans, suivez la aux en-
virons de 1600 mètres !
MELISSA JANE (F3)
Y. BARBEROT – Elle a véritablement
montré tous ses moyens à trois ans et elle
est désormais d’une régularité de métro-
nome, je suis persuadé qu’elle peut rem-
porter un Quinté au cours des prochains
mois, ne la lâchez pas !
NAHUEL (M3)
M. DELZANGLES - Ne devrait pas mettre
longtemps à remporter son événement.
Pour sa première tentative dans cette ca-
tégorie, il concluait quatrième, devant

MUJEEB, à l'issue d'un bon effort final.
Avec un peu plus d'expérience, on peut
compter sur lui.
RAVEN RIDGE (H6)
ROB. COLLET - A des excuses à faire va-
loir dans le quinté du 30 mai, notam-
ment le fait de ne pas avoir eu un instant
toutes ses aises. Ensuite, Pierre Charles
Boudot n'avait pas insisté outre mesure.
A l'issue d'un déroulement de course lim-
pide, RAVEN RIDGE n'aura aucun mal à
remettre les pendules à l'heure.
SNAAD (H5)
F.-H. GRAFFARD – C’est un pur-sang très
estimé par son entourage et il n’a pas
manqué ses débuts dans les Quintés, il
aura bien d’autres occasions au cours des
prochaines semaines de remporter à nou-
veau son Quinté, suivez le en toute
confiance !
STAR SUN (M5)
E. LELLOUCHE – On ne compte plus les
bonnes performances de ce beau pur-
sang gris dans les Quintés, il a effectué
une rentrée tardive cette année et il de-
vrait être au top au cours des prochaines
semaines, suivez le en confiance dans les
gros handicaps !
THISVI (F4)
E. LELLOUCHE – Après s’être montrée très
régulière dans les Quintés en 2016 elle a
fait une rentrée plutôt discrète mais mon-
trant dès sa sortie suivante qu’elle n’avait
rien perdu de sa qualité, taillée pour les
Quintés elle va briller cet été dans cette ca-
tégorie, à suivre impérativement !

NOS COUPS DE COEUR !

DIMANCHE 30 JUILLET 2017
DEAUVILLE

GRAND HANDICAP DES COLLECTIVITES –
Course B – Plat – Handicap - 70 000 - 1.900
mètres - PSF - Corde à Droite (32.900, 13.300,
9.800, 6.300, 3.850, 2.450, 1.400). Pour che-
vaux entiers, hongres et juments de 4 ans et
au-dessus

Le pour : 
- Il a terminé ses trois dernières courses
dans les quatre premiers
- Les chevaux de 4 ans portant de 56 à 57,5
kg
- Attention au poulain de 4 ans le mieux
placé par la synthèse de la presse

Les Ecarts à suivre :
- 8

Les Eliminables : 
- Les chevaux partis la dernière fois à plus
de 35/1

Les numéros clés : 8 – 15 – 2 - 3

SAMEDI 29 JUILLET 2017
ENGHIEN

PRIX DE MILAN - Groupe III - Course Euro-
péenne - Départ à l'Autostart - 85.000. - At-
telé. - 2.150 mètres (38.250, 21.250, 11.900,
6.800, 4.250, 1.700, 850). Pour 4 ans, ayant
gagné au moins 30.000.

Le pour : 
- Le cheval parti à la plus petite cote dans
une course de groupe lors de sa dernière
sortie
- Le sujet qui lors de ses quatre derniers par-
cours, a participé à une épreuve au trot
monté
- Le cheval n’ayant jamais terminé au-delà
de la septième place, lors de ses cinq der-
niers parcours

Les Ecarts à suivre :
- 5

Les Eliminables : 
- Eliminons les deux chevaux les moins
riches de l’épreuve

Les numéros clés : 5 – 17 – 9 - 12

LUNDI 31 JUILLET 2017
CLAIREFONTAINE

PRIX ZALATAIA – Course D – Plat - Handi-
cap – 52 000 - 1.400 mètres - Corde à Droite
(24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820,
1.040). Pour juments de 4 ans et au-dessus.

Le pour : 
- Le plus gros numéro âgé de 4 ans, qui a
remporté sa dernière course
- Le 5 ans qui porte un des huit premiers nu-
méros et se situe au-delà de la corde 8
- Il fait partie d’un des trois plus gros poids
et vient de terminer sa récente sortie dans
les six premiers

Les Ecarts à suivre :
- 15

Les Eliminables : 
- Nous allons écarter les cordes de 13 à 15

Les numéros clés : 15 – 7 – 2 - 13

PRONOSTICS
HIPPIQUES

(sans abonnement)

C’est nouveau !!!
Retrouvez

dans 
notre sélection 

des chevaux 
pour pimenter 
les rapports 
du Quinté+

(la veille à partir de 17h)

G. PROUST

08 99 70 70 51



LES FUTURS GAGNANTS DE JEAN-JACQUES SIMONNET 08 99 70 70 37
Ecoutez-le au

PLAT
BLUE HILLS (F3)
Y. BARBEROT - 6p 3p 4p 4p –
C’est une pouliche d’une régula-
rité des plus remarquables, elle
vient d’avoir un très bon compor-
tement dans ce Prix de la Brie en
finissant de belle manière cette
épreuve. C’est une pouliche de
classe, et elle a une très belle car-
rière dans cette catégorie autour
de 1600m. Chance régulière. 
CHILL WIND (H6)
D&P. PROD’HOMME – 7p 7p 5p
2p – Il a fait une course correcte
dans ce quinté+ du 31 Mai où il
a trouvé une piste trop rapide
pour ses aptitudes. Il montre de
très nets progrès, il va falloir de
nouveau lui accorder un large
crédit prochainement autour de
2000m.
COMEDIA ERIA (F5)
P.F. MONFORT – 7p 4p 10p 3p –
Elle s’est très vite retrouvée der-
rière un cheval qui ne cessait de
reculer et donc elle a été très vite
mise en difficulté. Il faut lui par-
donner ce faux pas, elle a large-
ment la pointure de ce genre
d’épreuve, alors maintenant nous
allons en faire une gagnante en
puissance sur de courtes dis-
tances. La grosse confiance.
CREACH LIGHT (F4)
P. DEMERCASTEL – 12p 2p 3p
1p 5p – Elle est sur la pente as-
cendante, elle vient de tracer un
gros parcours dans ce Prix des
Landes mais elle a trouvé la piste
un brin trop souple pour ses apti-
tudes. Elle est en mesure de justi-
fier maintenant tout le talent
qu’elle possède, alors surtout il ne
faut plus la lâcher. 1600m et plus.
KORINNA (F4)
C. LAFFON-PARIAS – 5p 2p 10p
9p – Elle a fait sa course dans ce
quinté+ du 26 Mai où elle produit
un bel effort pour finir. Il faut la re-
voir car quand toutes les condi-
tions seront là, le poids et son
terrain souple, croyez-moi le suc-
cès ne serait lui échapper. C’est
une toute première chance pour
les gros handicaps à venir autour
de 2100m.
LEFORTOVO (M4)
Mme J.-F. HUGHES – 5p 3p (16)
5p 5p 1p – Il vient de faire une
course sympa dans ce prix d’Al-
sace où il ne gagne pas à cause
de la piste trop souple pour lui
car en bon terrain il aurait gagné.
Il possède une énorme marge de
progression, alors maintenant il
va falloir s’en méfier autour de
1600m. Coup de poker.
LOANNE (F4)
H.-A. PANTALL – 7p 2p 3p 15p –
Elle vient de louper sa chance
dans ce Quinté+ du 25 Mai où
elle méritait de remporter une

telle épreuve. Il ne faut pas la
condamner trop vite, elle mérite
toute notre attention et je suis per-
suadé qu’elle sera la prochaine
fois sur la plus haute marche d’un
podium. 2100m et plus.
LOUVERSEY (F3)
P. SOGORB – 7p 2p 2p (16) 8p
5p – Elle court très bien dans ce
Prix de la Brie faisant une presta-
tion de choix avec une très belle
septième place. Elle est pourtant
meilleure sur la PSF mais son
comportement est vraiment de
qualité aussi sur le gazon. Dans
une forme parfaite, je suis certain
que la prochaine fois elle sera sur
la plus haute marche d’un po-
dium autour de 1800m.
MANGOUNI (H5)
Y. FOUIN – 3p 4p 1p 1p – Il vient
de réaliser une nouvelle fois une
très bonne prestation dans ce Prix
du Musée où sortant vite des
stalles de départ, il se retrouve en
tête mais termine fort ce parcours.
Il est très courageux et il devrait
de nouveau donner du fil à retor-
dre aux favoris d’un prochain
quinté+. Belle chance autour de
1600m et moins.
MOONLIGHT GAMBLER (H8)
N. CAULLERY – 8p 14p (15) 13p
1p 1p – Après une longue ab-
sence, il vient de montrer qu’il re-
trouvé une grande partie de ses
moyens dans ce Prix d’Alsace le
15 mai faisant une belle ligne
droite. La forme est maintenant au
rendez-vous, en net retard de
gains, voilà une priorité pour vos
jeux à venir autour de 1600m.
NAHUEL (M3)
M. DELZANGLES – 4p 3p 4p
(16) 3p – Ce poulain vient
d’avoir une très bonne course
dans ce Prix de Beaumesnil mon-
trant sa qualité à ce niveau. Il est
encore un brin trop tendre, mais
croyez-moi une grosse carrière se
dessine devant lui dans les gros
handicaps autour de 2100m. A
suivre les yeux fermés.
NOTTE A ROMA (H3)
C.Y. LERNER – 9p 4p 5p 10p – Il
vient de faire un essai sur une
nouvelle distance le 4 juin et cette
sortie s’est soldée très concluante.
Il est extra au travail et son men-
tor fonde de très gros espoirs en
lui dans les gros handicaps. Nous
allons en faire une très belle
chance pour ses sorties à venir.
Attention mentor confiant.
OPULENT D’OROUX (M4)
S. SMRCZEK – 8p 0p 8p 5p 6p –
Il est en très net progrès et il vient
de le démontrer lors de ce quinté+
du 30 Mai à Strasbourg en faisant
une belle fin de course. Il va en-
core se livrer à fond prochaine-
ment, car une victoire ne serait que

méritoire dans une belle épreuve.
Nous allons lui renouveler notre
confiance. Chance régulière.
PRINCE NOMAD (M6)
E. SAINT MARTIN – 2p 12p 8p
4p – Franchement il vient de très
bien courir dans ce quinté+ du
18 Mai à Fontainebleau où il ter-
mine en trombe comme un futur
gagnant. C’est vraiment un che-
val qui retrouve toutes ses
marques, alors surtout nous n’al-
lons plus le lâcher. Son mentor y
croit fermement. Très belle chance
autour de 2400m.
QUEEN’S OF MARSHAL (F3)
Rob. COLLET – 6p 15p 1p 1p –
Cette pouliche vient de faire une
prestation de choix dans ce Prix
de Beaumesnil, où elle n’avait
pas son terrain. Sa condition phy-
sique est des plus parfaite, elle
apprend son métier avec sérieux
et je suis certain qu’avec un ter-
rain vraiment souple, elle n’aura
pas de mal à remporter son
épreuve. Voilà un coup sûr.
SPIRIT’S REVENCH (M7)
P. DEMERCASTEL – 4p 3p 3p 6p –
Il court vraiment très bien dans ce
quinté du 18 Mai où il fait vraiment
une belle valeur. En ce moment il a
tous les ingrédients pour réussir
dans les bons handicaps sur
2400m et plus. Alors maintenant à
noter très haut sur vos tickets. Mieux
vaut le reprendre pour un succès.
TRESOR (M3)
Y. BARBEROT – 16p 6p 1p 4p –
Il n’a pas du tout apprécié la piste
en sable fibrée dans ce Prix des
Hauts de France et donc nous ef-
façons cette sortie de nos mé-
moires. Toujours à son meilleur
niveau, c’est un très bon finisseur
qui devrait faire des prouesses sur
le gazon dans les jours à venir
autour de 1600m et moins. 
VEDEUX (M6)
C.-Y. LERNER – 6p 4p 3p 7p – Il
s’est très vite retrouvé derrière un
cheval qui était sur ses fins dans
ce quinté+ du 28 Mai et donc il
n’a pas réussi à faire parler sa
classe lors de ce handicap. Il a
beaucoup d’atouts en sa faveur et
va falloir maintenant le suivre car
il a sa place sur tous vos tickets.
1600m et moins. 
VICTORIOUS CHAMP (H6)
D. SMAGA – 2p 2p 2p 4p – Qua-
tre sorties et il manque encore sa
victoire lors de ce Prix du Musée Vi-
vant du Cheval alors qu’il fait une
superbe prestation. Il est proche de
concrétiser, alors vous pouvez en
faire une priorité pour ses sorties à
vernir cela sur de courtes dis-
tances. La grosse confiance.
VIOLA DA TERRA (F3)
Elle est venue des derniers rangs
conclure 3ème tout près des pre-
mières en trombe lors de sa der-

nière sortie à Maisons-Laffitte ;
extra au travail, elle va dicter sa loi
sur un 2000 mètres.

Sélection du mois
PLAT

SHASLIKA (F7)
D&P. PROD’HOMME – 2p 2p 7p
4p - Elle a pris un très bon départ
dans ce Prix des Landes, elle ter-
mine dans un très bon style démon-
trant ses capacités à vaincre dans
ce genre d’épreuve. Dans une
forme exceptionnelle en ce mo-
ment, je suis certain que sa pro-
chaine sortie sera son objectif à
venir alors à noter sur le mile.

Mes 3 outsiders
préférés
PLAT

GIRL’S HOPE (F4)
F.-H. GRAFFARD – 6p 7p 2p 5p –
Cette sixième place dans ce
quinté+ du 6 juin est franchement
des plus prometteuses, car elle se
montre très courageuse. Ses ré-
cents galops d’entrainements sont
des plus prometteurs et je suis cer-
tain qu’elle sera beaucoup mieux
sur une distance de 1800m et
plus. Donc à ne pas oublier, nous
sommes confiant.
KARBAYANE (F4)
T. LEMER – 3p 4p 2p (16) 9p –
Comportement des plus remarqua-
ble dans ce quinté+ du 6 Juin où
elle fait un très bel effort final. Elle
est d’une régularité des plus remar-
quable et elle dispose de beau-
coup d’atouts dans son jeu pour
remporter un gros handicap autour
de 1600m.
INTO THE ROCK (F5)
M. KREBS – 4p 8p 7p 3p – Elle
vient de donner une grosse satis-
faction à son mentor où bénéfi-
ciant d’un très bon parcours, elle
fait un gros finish. Elle tarde à s’im-
poser mais croyez-moi son mentor
va palier à cela et elle sera la pro-
chaine fois sur la plus haute
marche d’un quinté+ autour de
2000m. La classe.

GAGNEZ
aux courses

avec 

SCOOP QUINTE
Des rubriques 
pour gagner

tous les jours...

- LES OUTSIDERS PRÉFÉRÉS
- LA SELECTION 

SPÉCULATIVE DES Q+
- CONSEILS DE JEUX

- 1 COUP SÛR

la veille après 17h
Consultant privé : Jean-Jacques Simonnet

08 99 70 70 37
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LES FUTURS GAGNANTS D’OLIVIER MAJECKI 08 99 70 08 29
Ecoutez-le au

LES FUTURS GAGNANTS DE PATRICK MORICHON 08 99 70 36 17
Ecoutez-le au

OBSTACLE 
BABALSHAMS (H6) 
Mme I. Pacault – Il a bien couru dans
le quinté+ du 5 juin à Auteuil mais il
a dû payer assez cher sa victoire
dans le Prix Karcimont ne pouvant
mieux faire que de prendre la 8ème
place. Il faudra lui refaire confiance
sous un poids revu à la baisse. 
PRINCE PHILIPPE (H7) 
Ph. Bourgeais – On attendait mieux de
sa part dans le quinté+ du 5 juin (Prix
Jean Victor) que la 7ème place qu'il a
décrochée. Une faute à la rivière des
tribunes a changé pour lui le cour des
choses. Il faudra reconsidérer ses
chances quand le poids qu'il devra
porter sera revu à la baisse. 

PLAT 
FOLIE DE LOUISE (F3) 
Mme C. Bocskai – Elle a réussi à
transformer le 1er juin «un coup d'es-
sai» en «coup de maître». En effet,
ce jour là elle se classait 3ème pour
son 1er quinté+ faisant suite à de
bonnes places hors quintés+ il est
vrai. Il faudra la suivre car cela pour-
rait se renouveler par la suite. 
LINE DES ONGRAIS (F6) 
Ch. Herpin – Elle a réalisé une bonne
saison 2016, et semble prendre la
même voie pour 2017. Dans le
quinté+ du 19 mai c'était un essai à
ce niveau qui fut presque un «coup de
maître» puisqu'elle prenait la 5ème
place. Il faudra la suivre car elle de-
vrait confirmer dans cette catégorie. 

MONFRERE (H4) 
M. Césandri – Pour son 2ème essai
à ce niveau (30 mai) le résultat n'est
pas concluant. Certes le déroulement
de la course n'a pas été favorable
pour lui, ajouté à un terrain pas
assez souple pour ses aptitudes. A la
vue de ses bonnes performances pas-
sées, repêchons le. 
NORTH END (H4) 
J-P.Perruchot – Après une série de
bonnes places en 2016, ses 2 pre-
mières courses de 2017 sont en
demi teintes. Après une mauvaise
sortie des «boites», il a terminé avec
une bonne 5ème place. Il peut se dé-
fendre en pareille société, sachant
que chez lui tout se joue au départ. 
POLO (H7) 
R. Chotard – Après une belle série
dans les réclamers, il a renoué avec
les handicaps pour le quinté+ du 3
juin à Maisons Laffitte qu'il apprécie.
Avec une mauvaise place à la corde
il a pris le 2ème accessit. Il faudra le
suivre car il devrait faire un bout de
chemin en pareille compagnie. 
SHASLIKA (F6) 
D. Prodhomme – En forme actuelle-
ment, elle est parvenue à prendre le
1er accessit dans le quinté+ du 6 juin
(Prix des Landes) n'échouant que de
peu pour gravir la plus haute marche
du podium. Elle est à l'aise en terrain
très souple et devrait confirmer si elle
rencontre les mêmes conditions. 
VESLOVE (H6) 
F-H. Graffard – Malgré une piste qui
ne fût pas à sa convenance dans le
quinté+ du 3 juin à Maisons Laffitte

(Prix du Palais du Louvre), il a réussi
à se classer à la 5ème place. C'est
de bon augure pour la suite des évé-
nements, il faudra à nouveau lui faire
confiance car sa place sur un po-
dium est proche semble t-il. 
VILARO (H7) 
D. Smaga – La pénalisation qu'il a
dû porter lors du quinté+ du 31 mai
à eu raison de lui (conséquence de
sa victoire dans celui du 11 mai)
puisqu'il a terminé à la 10ème place.
Bien sur, il vaut mieux que cela et il
faudra le racheter dès sa future sortie
si le poids est revu à la baisse. 

TROT 
UZA JOSSELYN (F6) 
R. Aebischer – Confirmée dans les
quintés+, elle a réalisé dans celui du
2 juin à Vincennes (Prix Pythia) une
belle prestation, à l'image de celles
passées, n'échouant que de peu pour
la victoire. Il faudra se rappeler son
nom car on devrait en entendre sou-
vent parler dans les prochains mois.

Sélection du mois
PLAT

ARGENTIC (H3) 
F. Head – Avant de participer au
quinté+ du 4 juin, il avait disputé 3 de
ses 4 dernières courses sur des pistes
en sable fibré et chaque fois une
bonne performance en découlait.
Dans ce quinté+ le revêtement étant le
même il remporta brillamment faisant
de lui un spécialiste de ces pistes.

Mes 3 outsiders
préférés

OBSTACLE
TEAM RED (H8) 
A. Chaillé Chaillé – Pour son retour
à Auteuil, il a effectué une bonne
prestation en prenant la 5ème place
dans le quinté+ du 5 juin. Il court
peu dans ces courses mais, qu'à bon
escient puisque sa réussite dans ces
épreuves dépasse 60 %. Il devrait
encore avoir des légitimes ambitions
dans ce style de tournoi. 

PLAT
OPULENT D'OROUX (M4) 
S. Smrczek – Souvent dans les quin-
tés+ qu'il a disputés il s'est bien com-
porté à tel point que son taux de
réussite dans ces derniers est de 60
%. Pourtant ces derniers temps il est
plutôt décevant finissant dans celui
du 30 mai à la 8ème place. Il de-
vrait renouer avec de meilleures
places surtout si le terrain est souple. 

TROT
URSULE DU BOUFFEY (F9) 
G. Verva – Après une absence de
10 mois, elle a repris la compétition
avec le quinté+ du 2 juin où elle a
fait une bonne rentrée prenant la
9ème place. Après quelques courses
dans les jambes, elle devrait retrou-
ver le chemin des premières places
(si elle ne commet pas l'irréparable).

PLAT
APRILIOS (H5)
J.M Lefebvre – Après un début d’année
en fanfare dans les gros handicaps il
a semblé un peu marquer le pas au
printemps, il devrait se ressaisir cet été
après avoir soufflé un peu, méfiez-vous
c’est un pur-sang de qualité !
ARGENTIC (H3)
Freddy Head – Ce beau poulain à la
robe bien grise a déjà montré qu’il
avait la pointure d’un Quinté, il va
encore progresser car il me semble
perfectible, son habile entraîneur
compte sur lui pour briller dans les
Quintés, surveillez le de près !
COZY GIRL (F5)
F. Vermeulen – Elle a vraiment fait
une rentrée tonitruante et elle semble
être transformée cette année, elle a
les moyens bien sûr de se mettre en
valeur dans les Quintés, méfiance !
GREENSHOE (F4)
F.H Graffard – Elle a de la qualité et
se montre très courageuse à la lutte,
elle devrait souvent s’illustrer dans les
prochains Quintés, méfiez-vous !
JEANNAJOHN (F3)
W.Walton – Cette pouliche ne
manque pas de qualité et elle a
beaucoup d’atouts pour s’illustrer
dans les Quintés de l’été, suivez-la
de préférence sur le Mile !

KITKARMA (F4)
J.Boisnard – Elle a tout à fait les moyens
de se placer dans un Quinté à une cote
très attractive, ne l’oubliez pas !
LBRETHA (F4)
F.H Graffard – Elle est remarquable-
ment bien née et elle est en constant
progrès , régulière et courageuse elle
va trouver de belle occasions pro-
chainement de se mettre en évidence
dans les Quintés, surtout ne la laissez
pas passer !
REBECCA (F3)
H.A Pantall – Cette pouliche a dé-
buté l’année par deux plaisantes vic-
toires et elle progressera encore car
elle me semble très perfectible, il fau-
dra la suivre en confiance dans les
Quintés de l’été car elle monte en
puissance ! Méfiance !
SANT’AMANZA (F6)
R.Le dren-Doleuze – Elle est depuis
longtemps confirmée dans les Quin-
tés et sur le Mile et malgré ses 6 ans
elle n’a rien perdu de sa qualité, il
faut la suivre en confiance dans cette
catégorie au cours des prochains
mois elle ne devrait pas décevoir !
SAO PAOLO MENINA (F4)
David Smaga – Cette fille d’Elusive
City est encore toute neuve ayant très
peu couru jusqu’à maintenant, elle est
désormais non loin de sa meilleure
forme et affiche des  progrès à cha-
cune des ses sorties, bel outsider !

SHANAWEST ( F5)
Nicolas Caullery – Elle n’a plus à
faire ses preuves dans les Quintés et
elle est actuellement en pleine forme,
elle ne surprendrait nullement son en-
tourage en jouant un premier rôle
dans les prochains Quintés, surveil-
lez la de près !
SKIPERIA (F6)
Y.Barberot – Cette jument expérimen-
tée n’a plus à faire ses preuves dans
les gros handicaps, elle aura encore
de beaux jours devant elle dans cette
catégorie cet été, à suivre sur le mile !
SUGAR BAY (F3)
C.Ferland – C’est une pouliche qui a
encore très peu couru mais dont les
moyens sont incontestables, son en-
traîneur compte sur elle pour s’illustrer
dans les Quintés, surtout suivez la !
ZAROSE (M4)
H.A – Pantall – Il n’a pas toujours bé-
néficié de bon parcours dans les
Quintés mais ses moyens sont certains
et il ne devrait pas décevoir cet été
dans cette catégorie ! Surveillez le !

Sélection du mois
PLAT

UCEL (H3)
F.Chappet – C’est un poulain qui ne
demande qu’à progresser et qui pos-
sède incontestablement la pointure
pour briller dans les Quintés de plat

réservés aux 3 ans, très à l’aise aux
environs de 1600 mètres, faites-lui
confiance !

Mes 3 outsiders
préférés
PLAT

MIRACLE DES AIGLES (H4)
Mme C.Barande-Barbe – J’aime vrai-
ment beaucoup ce beau poulain qui
est par ailleurs d’un régularité de mé-
tronome, confirmé dans les gros han-
dicaps il va trouver au cours des
prochains mois de nombreuses occa-
sions de se mettre en valeur…A
consommer sans modération !
ROC ANGEL (M3)
F.Chappet – Ce poulain tardif est en
plein épanouissement cette année et
malgré l’estime tenace que lui porte
le handicapeur il n’aura pas de dif-
ficultés à se mettre en valeur dans les
gros handicaps pour trois ans, à sui-
vre en toute confiance !
STREETS OF RIO (M3)
H.A Pantall – Lorsque l’on est un fils
de Rio de la Plata on ne peut guère
s’appeler autrement !  Plaisanterie
mise à part il s’agit d’un excellent
poulain particulièrement estimé par
sir Alex……Il ne devrait avoir aucun
mal à briller dans les Quintés réser-
vés aux 3 ans ! A suivre en toutes cir-
constances !
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LES FUTURS GAGNANTS DE FRÉDÉRIC LAPAIX

PLAT
CARLTON CHOICE (H3)
Il n’a pas été des plus heureux lors de
son dernier handicap sous ses 60 kg
malgré une séduisante 6ème place ;
spécialiste des parcours de vitesse, il
va se venger sur un 1200m L.D.

CHIKA DREAM (H7)
Il a connu tous les malheurs lors de
son dernier Quinté+ à Nantes malgré
sa lourde charge de 64 kg, concluant
plein de ressources ; il va prendre une
éclatante revanche sur 1600m.

CHILL WIND (H6)
Il a très bien terminé en pleine piste
lors de son dernier Quinté+ à Chan-
tilly pour l’octroi d’une plaisante
7ème place ; au mieux à l’exercice,
il va se distinguer sur 2000 mètres.

CREACH LIGHT (F4)
Elle vient de manquer de peu la vic-
toire lors de sa dernière sortie à Saint-
Cloud ; très percutante sur la distance
de 1600 mètres et surtout en bon ter-
rain, elle va signer une victoire.

DARBUZAN (M3)
Il n’a pas pu rendre 2 kg au lauréat lors
de sa dernière sortie à Maisons-Laffitte
mais a pris une séduisante seconde place
; doté de tenue, ce n’est que partie remise
sur un 2400 mètres.

DARK DESIRE (H5)
Il a bien profité de ses 2 mois de repos
et a effectué une plaisante rentrée
dans un Quinté+ où il a bien terminé
en dehors au 9ème rang ; il est monté
là-dessus et va briller sur 2400m.
DEE BLERE (F3)
Elle a remarquablement terminé à la
3ème place lors de son dernier Tiercé
à Saint-Cloud ; dotée de sérieux
moyens, à l’écurie on en attend une
légitime victoire vers 2000 mètres.
HOPELESS (H4)
Il a trouvé la route un peu longue lors
de son dernier Quinté+ ; bien meil-
leur sur la distance de 1200 mètres
et pleine peau à l’exercice, il va plei-
nement se réhabiliter dans un Tiercé.
IFIANDRA (F3)
Elle s’est montrée tenace en tête de la
course lors de son dernier Tiercé à
Saint-Cloud pour conserver la seconde
place ; en plein épanouissement, elle
va aller au bout sur un 2000 mètres.
IMPRIMEUR (H5)
Il est venu des derniers rangs s’oc-
troyer une prometteuse seconde place
lors de son dernier Tiercé sur la piste
de Strasbourg ; annoncé au top, il va
triompher vers 2000 mètres.
INVERLOCH (M3)
Il s’est octroyé un plaisant accessit
lors de sa dernière tentative à Mai-
sons-Laffitte et est encore monté en
condition là-dessus à l’exercice ; finis-
seur, il va s’illustrer sur 2400 mètres.

JED WATER (F6)
Elle a très bien terminé au 3ème rang
lors de son dernier Quinté+ à Stras-
bourg ; jument dure à l’effort et en forme
constante à l’exercice, elle va confirmer
dans un Tiercé vers 2000 mètres.
KORINNA (F4)
Cette pouliche très régulière a conservé
une forme exemplaire le matin à Chan-
tilly depuis sa plaisante 5ème place
dans un Quinté+ ; elle va finir par trou-
ver son jour jusqu’à 2400 mètres.
LINE DES ONGRAIS (F6)
Elle a fourni une fin de course toni-
truante en pleine piste au 5ème rang
tout près des premiers lors de son
dernier Quinté+ ; jument de fond,
elle va faire tilt sur un 3100 mètres.
NABUNGA (H5)
Il n’a pas été des plus heureux lors de
son dernier Quinté+ malgré une sédui-
sante 4ème place ; extra au travail, il
va prendre une belle revanche dans
un même Tiercé sur 2400 mètres.
NAHUEL (M3)
Il a très bien conclu au centre de la piste
lors de son dernier Quinté+ à Saint-
Cloud pour s’emparer de la 4ème
place ; pleine peau le matin à Chantilly,
il va remporter sa course vers 2000m.
NARDO (H7)
Il a connu un parcours très malheureux
lors de son dernier Quinté+ alors qu’il
était plein gaz, concluant 8ème avec
des ressources intactes ; il va pleine-
ment se réhabiliter vers 3100 mètres.

Sélection du mois
PLAT

ETERNAL ARMY (M4)
Il n’a été battu que sur le poteau et
après lutte après avoir mené toute la
course lors de son dernier Tiercé à
Nantes ; maintenu au top, il va décro-
cher son Quinté+ sur 1600 mètres.

Mes 3 outsiders
préférés
PLAT

KARYFANNY (F3)
Sa dernière 4ème place dans un
handicap a séduit ; rapide et finis-
seuse, elle va faire la cote sur un
1200m L.D.

NUMERO TREIZE (F6)
Elle n’a pas été des plus heureuses
lors de son dernier Quinté+ ; elle va
se racheter à belle cote sur 2400m.

RISK MAJOR (M4)
Il a fourni un bel effort final au centre
de la piste pour la 2ème place à
Compiègne ; il va imposer sa loi vers
1400m.

LES FUTURS GAGNANTS DE CÉLESTIN ANTUNES

PLAT
AGAMI 
DELZANGLES M. - N'avait pas totale-
ment convaincu pour ses premiers pas
dans les quintés, mais son ultime pres-
tation est de bon augure pour l'avenir,
car il s'octroyait la cinquième place,
au prix d'un effort final convaincant.
Avec un peu plus de métier, il devrait
faire plaisir à son entourage.
BHAGEERATHI 
FABRE A. - A beaucoup mieux couru
que ne l'indique son classement dans
le Prix de Beaumesnil, car s'il avait
eu toutes ses aises, il aurait fini plus
près. C'est un élément qui possède
encore une belle marge de progres-
sion et qui dépend d'une écurie re-
doutable, des atouts qui devraient lui
permettre de briller prochainement.
ELLECOURT 
LELLOUCHE E. - S'était contentée de
suivre en retrait dans le Prix des
Landes, courant tout de même beau-
coup mieux qu'il n'y paraît. Elle est
désormais de mieux en mieux placée
au poids et a encore beaucoup de
fraîcheur, un atout avec les grosses
chaleurs de l'été. Elle devrait logique-
ment faire parler d'elle prochaine-
ment dans un quinté.
LONGRAY 
BOTTI A&G. - En a un petit peu trop
fait dans le prix du Petit Château pour
pouvoir aller au bout. C'est un élément
que son habile entraîneur estime un
jour ou l'autre capable de remporter

un gros handicap. Mieux vaut donc lui
refaire confiance lors de ses pro-
chaines sorties dans cette catégorie.
MAUVES SUR LOIRE
CHEREL G. - A certainement des ex-
cuses à faire valoir lors de sa contre-
performance à Parilly. Il vaut mieux
la juger sur sa deuxième place du 2
avril dans un événement disputé à
Saint-Cloud. Sur 2400 m et plus,
cette jument qui dépend d'un entou-
rage redoutable devrait remettre les
pendules à l'heure.
NARDO
FOUCHER F. - N'a quasiment pas
couru dans le Prix des Ecuries du
Château, car il n'a pas pu s'exprimer
pleinement dans la ligne droite, alors
qu'il semblait avoir les ressources né-
cessaires pour jouer la victoire. A l'is-
sue d'un parcours limpide, il devrait
épingler un quinté à son palmarès.
OZEVILLE
GUILLEMIN D. - S'élançait avec la
confiance de son mentor dans le Prix
Pailly. Ce jour-là, elle avait un instant
fait illusion pour la victoire, avant
d'être dominée par TIKIOUINE et MA-
HATI, deux bonnes références. Possé-
dant une grosse marge de
progression, elle ne devrait pas courir
deux fois sans renouer avec la victoire.
PRINCE NOMAD 
SAINT-MARTIN (S) E. - S'est peut-être
retrouvé un petit peu trop tôt à la
pointe du combat dans l'événement
du 3 juin. Il vaut mieux lui accorder
une seconde chance sur sa deuxième

place du 18 mai, à Fontainebleau,
devant GRAND TRIANON. Sur cette
valeur, nul doute qu'il peut remporter
son gros handicap.
ROSS CASTLE 
PALUSSIERE M. - Avait longtemps fait
illusion pour une place dans la
bonne combinaison du quinté le 12
juin. Cet ancien bon élément ne sem-
ble plus très loin de son meilleur ni-
veau et devrait être en mesure de
dicter sa loi dans un avenir proche
dans un événement bien composé.
VILARO 
SMAGA D. - A été monté de manière
différente dans le Grand Handicap
de l'hippodrome des Princes de
Condé, ce qui peut expliquer sa
contre-performance. Précédemment,
il avait remporté son événement bril-
lamment en attendant, une tactique
de course qui devrait être employée
lors de sa prochaine tentative.

Sélection du mois
PLAT

TARATCHI
PARIZE J. - A pointé le bout de ses na-
seaux lors de sa tentative à Strasbourg
où il terminait son parcours dans une
plaisante action. Il a désormais re-
trouvé une valeur handicap qui lui per-
met de devenir compétitif dans les gros
handicaps. On peut donc commencer
à le suivre dans cette catégorie.

Mes 3 outsiders
préférés
PLAT

COSIMA
DOLEUZE G. - Semble revenir peu à
peu à son meilleur niveau. Dans
l'événement du 28 mai, elle est non
placée, mais sa fin de parcours était
assez séduisante. De mieux en mieux
placée au poids, elle devrait causer
une belle surprise dans un événement
disputé sur 1000 à 1200 m.

WESTERWALD
BRANDT P. - Reste sur une contre-per-
formance dans un événement, alors
qu'il était chuchoté. Lors de sa tentative
précédente, à Maisons-Laffitte, il s'était
octroyé une quatrième place à l'issue
d'un bon effort final. Très perfectible,
il ne tardera pas à se réhabiliter. 

ZAIN GOLD
CLEMENT N. - Avait effectué des dé-
buts convaincants dans les quintés
en terminant deuxième à Saint-Cloud
devant MUJEEB. Très chuchoté dans
l'événement du 23 mai, il n'a mal-
heureusement pas pu fournir sa meil-
leure valeur. Disposant d'une
énorme marge de progression, on
peut le racheter en confiance.

08 99 70 31 12
Ecoutez-le au
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LES FUTURS GAGNANTS D’ALAIN PETIT

PLAT
GAIUS CAESAR (H5)
W. HICKST – Non placé le 30 mai –
Strasbourg – 2100 m – Terrain : bon.
Après plus de six mois d'absence, il
disputait sa troisième course, avec
une valeur revue à la baisse de neuf
livres, depuis le début de l'année. Il
a patienté parmi les derniers, étant
un peu pris de vitesse. Dans le der-
nier tournant, il a progressé. Il n'a
pas pu prolonger son effort. Il faut
absolument le racheter sur distances
plus longues, 2400 m et plus.
LANDJUNGLE (M4)
W. HICKST – Non placé le 29 mai –
Maisons-Laffitte – 3000 m – Terrain :
bon. Il est bien parti pour se placer
aux avant-postes, mais en troisième
épaisseur, le nez au vent. Il n'a pas
pu répondre à l'accélération à mi-
ligne droite puis a été dominé. C'est
le plus mauvais parcours de sa car-
rière. Il est redoutable sur la PSF, sur
2500 m et plus. Il faut le racheter.
LYAVENITA (F5)
J.-V. TOUX - 10ème le 06 juin – Saint-
Cloud – 1600 m – Terrain : très sou-
ple. Sa valeur continue à baisser,
pour sa troisième course de l'année.
Elle a galopé, en troisième épaisseur,
le nez au vent, en se montrant très re-
laxe. Elle est cependant vite rentrée
dans le rang. Son entourage persiste
à penser qu'elle peut s'imposer dans
cette catégorie, autour de 1600 m.
MATAURI JEWEL (F4)
M. DELZANGLES – 7ème le 29 mai –
Maisons-Laffitte – 3000 m – Terrain :
bon. Elle n'avait pas couru depuis le
18 novembre et elle débutait dans les
handicaps Elle a été rapidement prise
de vitesse. Elle s'est retrouvée en der-
nière position, dans le tournant final.
Dans les quatre cents derniers mètres,
elle s'est décalée, en pleine piste,
pour produire un superbe effort
qu'elle a prolongé jusqu'au bout. Elle
va réaliser de belles choses dans les
handicaps sur 3000 m et plus.
SHAMS BRAZILERO (M3)
D. SMAGA – 4ème le 04 juin –
Chantilly – 1600 m – PSF – Terrain :
PSF standard. Il a débuté sa carrière

le 27 mars, disputant sa quatrième
course et premier handicap. Il est
bien parti, pour se placer, en bon
rang, en dehors. Il a eu un moment
de temporisation, jusqu'à mi-ligne
droite. Il a produit un bel effort final
arrachant la quatrième place. Il va
vite s'imposer dans un bon handicap
autour de 1600 m.
SUN OF PARADISE (M4)
W. MONGIL – 7ème le 30 mai –
Strasbourg – 2100 m – Terrain : bon.
Il a un peu de qualité mais il a du mal
à confirmer dans les handicaps. Il est
bien parti pour se placer, en bon
rang. A mi-ligne droite, il s'est décalé
et il n'a pas si mal fini. Il semble être
plus performant, sur un terrain plus
souple. Il est dans une zone de poids
qui doit lui permettre de s'imposer
dans un handicap sur 2000 m et plus.
TAN (H3)
E.-J. O'NEIL – 8ème le 10 juin – Mai-
sons-Laffitte – 1200 m – LD – Terrain :
bon. Pénalisé de trois kilos pour sa ré-
cente victoire sur ce tracé, il est bien
parti pour se placer aux premiers
rangs. Bien placé à la distance, il a
un peu plafonné pour finir. Malgré le
poids, il n'est pas hors course pour
ses prochaines sorties surtout très sou-
ple, sur parcours de vitesse.
VICTORY SONG (M7)
Mme P. BRANDT – 9ème le 31 mai –
Chantilly – 2000 m – PJC – Terrain :
bon. A sept ans, il se présentait dans
son premier handicap, en France et il
disputait sa seconde course, après
plus de six mois d'absence. Il est bien
parti, pour se placer derrière le
groupe de tête. A mi-ligne droite, il n'a
pas pu suivre le rythme. Il avait besoin
de cette sortie. Vu ses prétentions en
Irlande et en Italie, il va avoir des am-
bitions dans nos handicaps sur 2000
m et plus, surtout autour de 3000 m.
WUSTENLADY (F3)
W. HICKST – 8ème le 01 juin – Fon-
tainebleau – 1600 m – Terrain : bon
souple. Pour ses débuts dans les han-
dicaps, sa valeur a été revue à la
hausse d'un kilo. Malgré le quinze
dans les boîtes, elle est bien partie
pour s'installer dans le sillage de
l'animatrice. Elle a repris, un court

instant, l'avantage à mi-ligne droite.
Elle a été débordée pour finir,
payant, sûrement, ses efforts initiaux.
Il faut absolument la racheter autour
de 2000 m.

TROT
BRIGHT CHARM (H6)
T. COLLAUD – 4ème le 02 juin – Vin-
cennes – 2850 m – PP – Terrain :
bon. Pas des mieux engagés, il est
parti prudemment pour s'installer sur
une dernière ligne, à la corde. Il a
suivi, dans sa progression, un adver-
saire, dans la ligne d'en face. Il n'a
pas pu le remonter dans la ligne
droite, n'ayant pas ses aises. Cette
sortie est excellente. Il est très régu-
lier, très sûr dans ses allures. Il va
trouver de bons engagements pen-
dant l'été.
CARLOTTA (F5)
T. LEVESQUE – 8ème le 09 juin – Vin-
cennes – 2850 m – GP – Terrain :
bon. Elle n'avait pas couru depuis le
11 février. Elle est partie moyenne-
ment pour se retrouver sur une avant-
dernière ligne, à la corde. Sa fin de
course m'a plus, même si elle n'a pas
été dangereuse. Parfois susceptible,
elle est capable d'un bon coup dans
une course 'B'.
CASH DE L'ALBA (H5)
W. BIGEON – 4ème le 10 juin - Vin-
cennes – 2700 m – GP – Terrain :
bon. Il disputait sa troisième course,
après une absence de près de quatre
mois. Il a figuré sur une quatrième
ligne. Il s'est décalé dans la ligne
droite, pour bien finir, au centre, très
proche de la troisième place. Il a ap-
proché son record de deux dixièmes.
En forme, il doit logiquement retrou-
ver la victoire.

Sélection du mois
PLAT

THISVI (F4)
E. LELLOUCHE – 5ème le 06 juin –
Saint-Cloud – 1600 m – Terrain : très
souple. Elle disputait sa troisième
course de l'année. Elle a patienté, en
retrait, avec le treize dans les boîtes.

Dans la ligne droite, elle s'est déca-
lée pour très bien finir. Elle est sur la
montante. Logiquement, elle va enle-
ver sa première course sur 1600 m
et plus.

Mes 3 outsiders
préférés
PLAT

DARK DESIRE (H5)
J.-E. HAMMOND – 9ème le 03 juin –
Maisons-Laffitte – 2400 m – Terrain :
souple. Il disputait sa seconde course
de l'année. Sa rentrée, le 23 mars, a
été excellente échouant de peu, sur
une distance plus courte. Il a galopé,
en léger retrait. Il est venu, en dehors,
dans la ligne droite, et il n'a pas si
mal fini, sans menacer les premiers.
Ce n'est pas une grosse valeur mais
par sa régularité, il va enlever un bon
handicap tiercé sur 2400 m et plus.
NOTTE A ROMA (H3)
C.&Y. LERNER – 9ème le 04 juin –
Chantilly – 1600 m – PSF – Terrain :
PSF standard. A ce jour, il n'avait ja-
mais dépassé les 1300 m et avait
couru surtout sur des parcours en
ligne droite, et il découvrait la PSF.
Dans le tournant, il figurait au sein
du peloton. Il est venu, au centre,
dans la ligne droite, pour progresser.
Il n'a pas si mal fini. Il faut absolu-
ment le racheter sur 1400 m et plus
par tous terrains. 

TROT
VALSE DU PIRAI (F8)
G.-A. LACHEM I – 6ème le 09 juin –
Vincennes – 2850 m – GP – Terrain :
bon. Elle restait sur deux courses de
rentrée assez prometteuses. Elle trou-
vait un bel engagement. Elle s'est vite
retrouvée à l'arrière, en dernière po-
sition. Dans la montée, elle a pro-
gressé dans le wagon de trois. Elle a
bien fini, en pleine piste, sans inquié-
ter les premières. Avec un bon par-
cours, elle sait finir sa course, la
victoire est proche !

TROT
AURA NORMANDE (F7) 
E. LAMBERTZ : Cette fille de Ready
Cash n’est jamais meilleure qu’en
prenant de l’âge et elle va encore
réaliser un bel été. Elle peut aussi
bien aller devant que d’attendre
dans un parcours. Un coup de coeur.

BARBARELLA (F6) 
S. GUARATO: On sait qu’elle reste tou-
jours aussi bouillante dans un parcours
mais lorsqu’elle est bien disposée, elle
sait faire de belles choses et ses succès
dans sa musique le montrent dans ce
sens. Il faut toujours la suivre.

CRACK DE LA BROSSE (H5) 
M. ABRIVARD : Il traverse une belle
période de forme et en faisant
preuve d’une certaine régularité.
Malheureusement, il n’arrive pas à
gagner sa course à Vincennes mais
on lui souhaite de passer le poteau
en vainqueur très rapidement.
DUKE OF GREENWOOD (M7) 
S. GUARATO : Il a déjà eu l’occa-
sion de se mettre en évidence sur
notre sol à plusieurs reprises et il
n’est pas incapable de gagner un
quinté+ d’ici la fin de l’été et en cou-
rant pieds nus.
VALSE DU PIRAI (F8) 
G.A. LACHEMI : Elle a maintenant
plus sa carrière derrière elle que de-
vant elle mais elle peut encore gla-

ner des places dans les événements
surtout lorsqu’elle court pieds nus. Il
faut la courir à l’économie, elle finit
mieux ses courses ainsi.

PLAT
ARTPLACE (H7) 
C. FEY : Ce n’est pas une grosse poin-
ture mais comme il va se retrouver très
bien placé au poids dans les gros
handicaps, il n’est pas incapable d’en
profiter pour prendre une place.
GAETANO DONIZETTI (M4) 
D. SMAGA : Certes, il ne gagne pas
souvent mais il reste dans l’ensemble
régulier et c’est un bon finisseur. Il
dépend d’un entraînement habile et
dans un prochain quinté+ sur un
1400 mètres, il devrait bien faire.

NABUCCO (M7) 
R. ROHNE : On connaît ses talents de
finisseur mais il faut qu’il bénéficie d’un
bon parcours car il ne doit pas voir le
jour trop vite. Même si son poids n’a
rien d’un cadeau dans les quintés+, il
peut encore glaner des places.
RAKHSH (H5) 
C. FEY : Il faudra le suivre cet été car
son entraîneur l’a gardé pour cette
saison. Il a beaucoup de fraîcheur, il
trouve de bonnes conditions de poids
et il approche de sa meilleure forme.
XOTIC (H8) 
D. PROD’HOMME : Son poids a été
bien revu à la baisse et il devrait en
profiter pour prendre une part active
à l’arrivée d’un prochain quinté+ et
autour de 1400 mètres.

LES FUTURS GAGNANTS DE PHILIPPE ARNOLD 08 99 70 19 14
Ecoutez-le au



DERBY TIERCE – Juillet 2017 ● 11

DES CHEVAUX POUR REMBOURSER LE JOURNAL

CHILKOOT TRAIL (H5)

Il est bien parti pour s'installer sur une quatrième ligne, à la corde. Il a terminé

dans une bonne action, sans vraiment être dangereux pour les premiers. Il

se plaît à Vincennes sur ce tracé. Il est dans l'ensemble assez régulier. Il se

défend bien sur les parcours à main droite. Attention, cet été à Cabourg...

Discipline : TROT
Entraîneur : A. BUISSON

Driver préféré : J.-P. MONCLIN
Musique : 6a 3aDa 8a 2a 2a 6a 1a (16) 2a Da

6ème le 09 juin – Vincennes – 2850 m – GP – Terrain : bon.

CALIN DE GLASNET (M5)

Il a longtemps figuré sur une troisième ligne, derrière un des favoris, mais le
nez au vent. Il est resté, en dedans. Il a bien fini, sans inquiéter réellement
les deux premiers, dans un bon chrono. Il convient de s'en méfier lors de ses
prochaines sorties, surtout sur pistes plates, avec une préférence pour les
parcours de tenue.

Discipline : TROT
Entraîneur : R. DERIEUX

Driver préféré : R. DERIEUX
Musique : 3a 4a 6a 0a (16) 7a 5a 5a Da 3a 1a

3ème le 10 juin - Vincennes – 2700 m – GP – Terrain : bon.

MONFRERE (H4)

Il a galopé, à mi-peloton, côté corde. Il a effectué un bel effort final, sans pou-

voir vraiment inquiéter les cinq premiers. Il a éclaté au printemps, trouvant

sa distance préférée entre 2100 et 2200 m. Ses limites actuelles sont incon-

nues. Je le crois capable de réaliser un truc dans un bon handicap.

Discipline : PLAT
Entraîneur : M. CESANDRI

Jockey préféré : R. MARCHELLI
Musique : 6p 2p 1p 1p 5p 0p (16) 3p 9p 0p 10p

6ème le 30 mai – Strasbourg – 2100 m – Terrain : bon.

UN DIAMANT D'AMOUR (H9)

Malade cet hiver, récidive de la maladie de Lyme, il va beaucoup mieux. Dans
le peloton, il n'a pas été très heureux dans la ligne opposée, derrière un ad-
versaire qui reculait. Il a bien fini, en retrait, à la corde, dans un chrono qu'il
n'avait pas réalisé depuis dix huit mois. Jugé sur ses performances de fin
2015, il convient de s'en méfier surtout dans le GNT.

Discipline : TROT
Entraîneur : C.-A. MARY

Driver préféré : C.-A. MARY
Musique : 10a 0a 9a Da Da 8a (16) 0a 0m 6a 8a

10ème le 07 juin – Laval – 2875 m – Terrain : bon.

KARBAYANE (F4)

Pour son retour dans les handicaps, elle avait cinq livres de moins. A l'entrée

de la ligne droite, elle était dernière. Elle a progressé, en dedans. L'ouverture

s'est faîte devant elle et elle a fini très fort, échouant de peu pour la seconde

place. Elle va très vite enlever sa course, autour de 1600 m.

Discipline : PLAT
Entraîneur : T. LEMER

Jockey préféré : A. WERLE
Musique : 3p 4p 2p (16) 9p 4p 1p 5p 2p

3ème le 06 juin – Saint-Cloud – 1600 m – Terrain : très souple.

LOUVERSEY (F3)

Elle débutait dans les handicaps. A deux ans, elle a couru deux fois, sans
avoir rien montré. Cette année, elle a cour deux fois, deux fois seconde, sur
sa vraie distance. Sa valeur a été revue à la hausse de trois livres. Elle est
bien partie pour se placer derrière le groupe de tête. Elle a eu sa chance, à
mi-ligne droite, pour les places, restant un peu dans son action. Pour l'instant,
elle semble meilleur sur la PSF autour de 2000 m.

Discipline : PLAT
Entraîneur : P. SOGORB

Jockey préféré : C. DEMURO
Musique : 7p 2p 2p (16) 8p 5p 

7ème le 01 juin – Fontainebleau – 1600 m – Terrain : bon souple

TEMPLE BOY (H5)

Il n'a jamais pu s'exprimer le 18 mai à Fontainebleau. Il est bien parti pour se
placer en bon rang. Dans la ligne droite, il a bien suivi l'accélération, venant
à la distance, lutter pour les places. Il a un peu plafonné pour finir. Pour son
jockey, il a été moins percutant que lors de sa sortie précédente, course, peut-
être un peu trop rapprochée. Il faut le reprendre, il se plaît sur la PSF sur
2400 m et plus.

Discipline : PLAT
Entraîneur : J.-Pier. GAUVIN
Jockey préféré : G. CONGLU

Musique : 6p 8p 1p 3p 6p 0p (16) 2p (15) 2p 2p 1p
6ème le 03 juin – Maisons-Laffitte – 2400 m – Terrain : souple.

OPERATOR (M3)

Pour son retour sur la PSF, il débutait dans les handicaps et sous ses nou-

velles couleurs. Il a patienté au milieu du peloton. Il est venu, en dehors, dans

la ligne droite et a fini correctement, sans pouvoir espérer mieux. Je pense

qu'il va être plus à l'aise sur un peu plus long, à partir de 1800 m.

Discipline : PLAT
Entraîneur : F.VERMEULEN

Jockey préféré : I. MENDIZABAL
Musique : 8p 6p 7p 1p (16) 4p

8ème le 04 juin – Chantilly – 1600 m – PSF – Terrain : PSF standard.

OPULENT D’OROUX (M4)

S. SMRCZEK – 8p 3p 7p 5p – Il vient de démontrer quʼil était en très net pro-

grès, car il trace un très beau parcours finissant non loin des premiers. Il va

lui falloir un terrain assez souple pour quʼil puissance se donner à 100%. Voilà

à mon sens un véritable coup sûr.

Discipline : PLAT
Entraîneur : S. SMRCZEK 

Jockey préféré : M. BARZALONA
Musique : 8p 3p 7p 5p 

11eme le 09 juin - Compiègne - 2000 m - Terrain : Collant

SUN OF PARADISE (M4)

W. MONGIL – 7p 8p 5p 2p – Il ne court pas si mal que cela lors de ce Prix de

la Musique où il nʼavait pas son terrain. Il est resté dans de très belles dispo-

sitions et nous allons le revoir les yeux fermés autour de 2100m. Lʼentourage

fonde de très gros espoirs en lui. Très belle chance

Discipline : PLAT
Entraîneur : W. MONGIL 

Jockey préféré : C. SOUMILLON
Musique : 2p 7p 8p 5p 2p 

2ème le 13 juin - Aix-les-Bains - 2000 m - Terrain : Souple  



12 ● DERBY TIERCE – Juillet 2017

AGAMI (F3)
M. DELZANGLES - Elle a eu vrai-
ment une très bonne course
lors de ce Prix de la Brie où elle
termine très bien. Elle montait
de catégorie lors de ce dernier
handicap et elle montre que
maintenant sur sa pointe de vi-
tesse elle est capable de faire de
belles choses à ce niveau. A
noter autour de 1800m.

BEAMA (F4)
H.-A. PANTALL - Elle n’a pas
donné toutes satisfactions à
son mentor dans ce Prix des
Landes où elle avait les faveurs
des turfistes, où elle manque de
jus dans les derniers mètres.
C’est une première chance, elle
a accompli de sérieux progrès
alors surtout ne l’oubliez pas
sur vos prochains tickets. Elle
s’annonce très dangereuse sur
le mile à voir moins.

DARK DESIRE
J. HAMMOND  - N'a pas été servi
par le déroulement de course en
dernier lieu à Maisons-Laffitte,
malgré cela il terminait son par-
cours dans une action intéres-
sante. Ayant montré qu'il avait un
quinté dans les jambes, et ayant
peu couru cette année, DARK DES-
IRE est un prochain gagnant.

LE PIN (H4)
P. BARY - Il vient de faire une
très mauvaise sortie lors de ce
quinté+ du 29 Mai et la piste
trop souple ne l’a pas du tout
avantagé. Nous allons lui par-
donner ce faux pas, il ne reflète
pas du tout sa véritable valeur,
l’entourage va très vite le re-
mettre sur de bons rails, alors
ne pas le négliger la prochaine
fois. 2400m et plus.

MALKI D'AZE 
N. LEENDERS - Semble sur la
pente ascendante comme en
atteste sa quatrième place dans
l'événement du 29 mai acquise
pourtant à l'issue d'un parcours
peu avantageux. MALKI D'AZE
est très bien placé au niveau va-
leur sur ce qu'il a fait de mieux,
ce qui devrait lui permettre de
remporter son quinté dans un
futur proche.

FILS PRODIGUE (H4)
F.-H. GRAFFARD - Ce poulain pos-
sède un très gros potentiel, il
vient de faire une bonne course
dans ce quinté+ du 31 Mai à Chan-
tilly, où il fait vraiment une très
belle ligne droite loupant de peu
un meilleur classement. Il est
extra dans la catégorie des gros
handicaps, alors maintenant c’est
une toute première chance au-
tour de 2000m. Grosse confiance.

LINE DES ONGRAIS (F6)
P. CHEMIN - Elle vient de faire
une très belle course lors de ce
quinté+ du 29 Mai car elle débu-
tait à ce niveau et montre tout
l’étalage de son talent. Elle est
vraiment au top et va falloir la
suivre les yeux fermés sur de
longues distances car elle n’aura
pas de mal à s’imposer dans de
gros handicaps. Terrain souple.

NABUNGA (H5) 
G. BIETOLINI – Depuis 4 courses,
il se rapproche du podium. Dans
le quinté+ du 3 juin à Maisons
Laffitte (Prix du Palais du Lou-
vre) avec un terrain souple à sa
convenance il a encore tutoyé le
podium. Vue sa réussite dans les
courses événementielles, il de-
vrait récidiver à ce niveau. 

BLUE HILLS (F3)
Y. BARBEROT – Depuis le début
de l'année, sa valeur a beaucoup
baissé, moins six kilos. Elle a pa-
tienté dans le peloton. Elle a en-
tamé son effort, à mi-ligne
droite, le prolongeant jusqu'au
bout, finissant près des places.
Bien traitée au poids, elle va
être dans le coup dans un han-
dicap, autour de 2000 m.

ORYX (H4)
P. SOGORB - Ne devrait plus tar-
der à remporter son événe-
ment. Dans celui du 22 mai, il
avait fini son parcours dans un
bon style, malheureusement un
petit peu trop tard pour jouer
les premiers rôles. A l'issue
d'une course sélective, il devrait
nous faire plaisir.

GIANYAR (M4)
E. LELLOUCHE - En trois handi-
caps consécutifs, sa valeur a
baissé de trois livres, pour un
retour sur une distance plus
longue. Il s'est placé, sur une
troisième ligne, à la corde, dans
une épreuve sans rythme. Il est
venu à mi-ligne droite pour
prendre une bonne cinquième
place. Il se plaît dans tous les
terrains. Il va s'imposer dans un
gros handicap.

TIKIOUINE (F5)
Mme C. BOCSKAI - Elle vient de
s’imposer avec une très grande
facilité lors de ce Prix de Parilly
le 25 Mai démontrant son apti-
tude dans ce genre de lot. Elle
n’a pas fini de nous étonner,
malgré sa prochaine surcharge,
elle aura sa chance dans un bon
handicap autour de 2100m.

TRES SOLID (H6)
N. CAULLERY - Il a effectué un
bon meeting d'hiver à Cagnes-
sur-Mer, sa valeur a été revue à la
hausse. Après quelques mois de
repos, aujourd'hui, il a patienté,
en retrait. Dans la ligne droite, il
a fini dans une bonne action, re-
gagnant quelques rangs. L'en-
tourage est très satisfait de sa
course. Il va enlever un handicap
moyen, sur 2400 m et plus.

VESLOVE (H6)
F.-H. GRAFFARD –  Il avait un kilo de
moins pour sa troisième course
de l'année. Sa valeur n'a jamais été
aussi basse. Il a patienté au sein
du peloton. Il est venu, au centre,
dans la ligne droite, faisant un ef-
fort courageux pour finir. Il est re-
venu au mieux. Il va très vite
s'imposer dans un bon handicap
sur 2400 m et plus.

ATHOS DES VOLOS (M7)
F.-P. SOULAT – Da 0a 0a 3a – Fran-
chement en ce moment il a du
mal à retrouver ses marques, il
vient de décevoir dans ce quinté+
du 26 Mai où pourtant il avait les
moyens de venir jouer un très
bon rôle. Il faut quand même
faire attention à lui, il n’est pas
dénué de talent et au travail il
montre de belles choses alors ses
prochaines sorties vont être à
suivre avec le plus vif intérêt.

BIKINI (H6)
F. OUVRIE – Il a longtemps figuré
sur une troisième ligne. Il a tracé
une belle ligne droite pour pren-
dre l'avantage, mis il n'a pas pu
résister au cheval qui venait en
dehors. Il a eu un petit break à la
fin de l'hiver qui lui a fait du
bien. Il est assez régulier dans
l'ensemble, même si de temps
en temps il se montre fautif. Il va
enlever une belle épreuve.

COEUR BAROQUE (H5)
T. RAFFEGEAU – Il disputait sa se-
conde course après plus de quatre
mois d'absence. Il a provoqué le
faux départ, obligé de partir dans le
dos d'un adversaire. L'entourage a
modifié son harnachement. Dans la
seconde partie du peloton, il a fini
à son rythme. Il a besoin de courir.
Sur la montante, il va très vite s'im-
poser.. Attention dans le GNT.

UNBRIDLED CHARM (M9)
Ph. MOULIN - Il s’est très vite re-
trouvé dans le groupe de tête de
ce Prix Pythia côté corde, mais il
n’a jamais trouvé le passage dans
la phase finale. Il faut absolument
le revoir en confiance, car ce che-
val se rapproche à très grand pas
de son succès. Nous allons lui
faire une grande confiance.

KARBAYANE
T. LEMER - A laissé une impres-
sion très favorable dans le Prix
des Landes où elle s’octroyait la
troisième place au prix d'une
excellente fin de course. Elle a
peu couru en 2017 un gros
atout à cette période de la sai-
son. Disposant encore d'une pe-
tite marge de progression, elle
devrait pouvoir remporter son
événement.

KORINNA (F4)
LAFFON-PARIAS C. - Avait un ins-
tant fait illusion pour un meilleur
classement dans l'événement du
25 mai. Cette fille de Muhtathir
devrait s'améliorer au fil de ses
tentatives. Comme son entou-
rage l'estime capable de rempor-
ter son gros handicap, il ne faut
pas la lâcher.

PLAT

TROT

LA MINE D’OR
DE DERBY TIERCE
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RECAPITULATIF DES CHEVAUX CITÉS PAR NOS CONSULTANTS

Quinté+ du 01/07 :

Base :
Tuyau :
Outsiders :  

3 à 5 Coups sûrs par Réunion 

Recevez les TUYAUX EN OR
du Quotidien France Turf 

pour le QUINTÉ+ !

+

par SMS
(sur l’écran de votre portable)

Envoi chaque jour

à 17h 

pour le lendemain

+

TROT 
Athos des Volos 
Aura Normande 
Barbarella 
Bikini 
Bright Charm 
Calin de Glasnet 
Carlotta 
Cash de l'Alba 
Chilkoot Trail 
Coeur Baroque 
Crack de la Brosse 
Duke Of Greenwood 
Ulka des Champs 
Un Diamant d'Amour 
Unbridled Charm 
Ursule du Bouffey 
Uza Josselyn  
Valse du Pirai 
Violine Mourotaise 

PLAT
A Song For You 
Agami 
Alberobello 
Aprilios 
Argentic 
Artplace 
Beama 
Bhageerathi 
Blue Hills 
Carlton choice 
Cheries Amours 
Chika Dream 

Chill Wind 
Comedia Eria 
Cosima
Cozy Girl 
Creach Light  
Darbuzan 
Dark Desire 
Dee blere 
Ellecourt 
Eternal army
Fils Prodigue 
Folie de Louise 
Gaetano Donizetti 
Gaius Caesar 
Gianyar 
Girl’s Hope 
Greenshoe 
Hopeless 
Ifiandra 
Imprimeur 
Into The Rock 
Inverloch 
Jeannajohn 
Jed water 
Karbayane 
Karyfanny 
Kitkarma 
Korinna 
Landjungle 
Lbretha 
Le Pin 
Lefortovo 
Line des Ongrais 
Loanne 
Longray 

Louversey 
Lyavenita 
Malki d'Aze 
Mangouni 
Matauri Jewel 
Mauves Sur Loire
Melissa Jane 
Miracle des Aigles 
Monfrere 
Moonlight Gambler 
Nabucco 
Nabunga 
Nahuel 
Nardo 
Nice to see you 
North End 
Notte A Roma 
Numero treize 
Operator 
Opulent d’Oroux 
Oryx
Ozeville
Polo 
Prince Nomad 
Queen’s Of Marshal 
Rakhsh 
Raven Ridge 
Rebecca 
Risk major 
Roc Angel 
Ross Castle 
Sant’amanza 
Sao Paolo Menina 
Shams Brazilero 
Shanawest 

Shaslika 
Skiperia 
Snaad 
Spirit’s Revench 
Star Sun 
Streets Of Rio 
Sugar Bay 
Sun Of Paradise
Tan 
Taratchi
Temple Boy 
Thisvi 
Tikiouine 
Tres Solid 
Tresor 
Ucel 
Vedeux 
Veslove  
Victorious Champ 
Victory Song 
Vilaro 
Viola da terra 
Wahib 
Westerwald
Wustenlady
Xotic 
Zain Gold
Zarose

OBSTACLE
Babalshams 
Prince Philippe 
Team Red 
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LES 4 SOLEILS DU MOIS

Jouez ces “4 soleils” Gagnants et Placés
CHILL WIND

Il fait vraiment une course des plus correctes lors de ce quinté+ du 31

mai, où il a trouvé la piste un peu rapide pour ses aptitudes. Il faut ab-

solument lui renouveler notre confiance, il aura de beaux jours devant

lui autour de 2000m où il excelle. Très grosse confiance.

Sexe/Age : H6
Discipline : PLAT

Entraîneur : D&P. PROD’HOMME    
Musique : 7p 7p 5p 2p 

MIRACLE DES AIGLES

Il vient de montrer quʼil retrouvait toutes ses sensations lors de ce
quinté+ du 31 mai à Chantilly, où il trace une grosse ligne droite. Il est
resté dans de belles dispositions, et à nous maintenant de le suivre
autour de 1600 à 2000m où le succès ne serait lui échapper. La grosse
confiance. 

Sexe/Age : H4
Discipline : PLAT

Entraîneur : Mme C. BARANDE-BARBE    
Musique : 2p 9p 1p 3p 

ULKA DES CHAMPS

Il va falloir lui accorder un large crédit dans ce quinté du 24 mai où elle

montre quʼelle retrouve une grande partie de ses moyens. Elle est po-

lyvalente car aussi bonne à lʼattelé quʼau trot monté, alors nous allons

lui accorder un large crédit pour ses sorties à venir. Attention.

Sexe/Age : F9
Discipline : TROT

Entraîneur : G. CURENS    
Musique : 0a Da 16m (16) 4m 

VIOLINE MOUROTAISE 

La jument fait un gros plaisir à son mentor car elle vient de démontrer

quʼelle revenait au top de sa forme, lors de cette 5ème étape du G.N.T.

Il va falloir le suivre car à mon sens elle est tout proche de concrétiser

dans un gros quinté+. Nous sommes hyper confiant pour la suite.

Sexe/Age : F8
Discipline : TROT

Entraîneur : E . RAULLINE    
Musique : 2a 12a 6a 2a 

NOM ..................................... PRÉNOM.......................................................................
ADRESSE .......................................................................................................................
CP ................................................................................................................................
VILLE .............................................................................................................................
PAYS .............................................................................................................................
TEL mmmmmmmmmm PORTABLE mmmmmmmmmm

FAX mmmmmmmmmm E-MAIL

SERVICE ABONNEMENTS :
02 47 55 26 11 (appel non surtaxé)
Bulletin d’abonnement à renvoyer avec 
votre règlement à l'ordre de TEL : 

S.A.S. TEL (service abonnement) - La Roche
37390 Chanceaux sur Choisille

Ci-joint mon règlement à l'ordre de TEL :
par chèque bancaire ou CCP 
par mandat lettre      par Western Union
par carte bancaire CB

N°: iiii iiii iiii iiii

Validité : ii ii Signature :

Bulletin d’abonnement au mensuel DERBY TIERCÉ

D
ER

BY
 5

44

Bulletin à envoyer avant le 15 DU MOIS
POUR RECEVOIR LE N° SUIVANT

PROCHAIN NUMÉRO FIN JUILLET 2017

12 numéros au prix de 50,00€ seulement

au lieu de
69,90€

59,90€OFFRE DUO :
Abonnement 1 an à DERBY TIERCÉ (50€)
+ 1 Mois de Pronos “France Turf” 
par SMS (message écrit sur portable) (19,90€)

6 numéros au prix de 30,00€

+

NOUVEAU TARIF



HOROSCOPE

BÉLIER
21 MARS - 20 AVRIL

Chance Quinté :
3 - 8 - 1 - 15 - 6 - 10 - 4 - 9 

TAUREAU
21 AVRIL - 20 MAI

Chance Quinté :
10 - 18 - 14 - 13 - 4 - 6 - 7 - 9

GÉMEAUX
21 MAI - 20 JUIN

Chance Quinté :
3 - 12 - 16 - 1 - 11 - 5 - 4 - 7

CANCER
21 JUIN - 22 JUILLET

Chance Quinté :
7 - 9 - 14 - 16 - 5 - 12 - 1 - 8

LION
23 JUILLET - 23 AOUT

Chance Quinté :
1 - 12 - 15 - 3 - 11 - 14 - 17 - 4

VIERGE
24 AOUT - 22 SEPTEMBRE

Chance Quinté :
14 - 13 - 1 - 12 - 3 - 4 - 7 - 8

BALANCE
23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE

Chance Quinté :
14 - 11 - 1 - 12 - 6 - 16 - 2 - 13

SCORPION
23 OCTOBRE - 21 NOVEMBRE

Chance Quinté :
1 - 7 - 10 - 12 - 8 - 9 - 13 - 3

SAGITAIRE
22 NOVEMBRE - 21 DECEMBRE

Chance Quinté :
8 - 11 - 15 - 5 - 7 - 12 - 17 - 6

CAPRICORNE
22 DECEMBRE - 19 JANVIER

Chance Quinté :
7 - 12 - 16 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11

VERSEAU
20 JANVIER - 18 FEVRIER

Chance Quinté :
4 - 12 - 5 - 13 - 15 - 1 - 9 - 3

POISSON
19 FEVRIER - 20 MARS

Chance Quinté :
4 - 10 - 14 - 2 - 6 - 1 - 12 - 13

avec Le 
simple comme un SMS !

Envoyez “FRANCETURF” 
au 81109 :

Etape 1 :
Envoyez un message SMS avec
81109 comme destinataire et
dans le corps du message 
indiquez “FRANCETURF”.

Etape 2 :
Quelques secondes 

après votre demande 
vous recevez le message 

écrit sur l’écran !

Nouveau message
A : 81109

FRANCETURF

07/07 R1 
Q+:10-5-4-3-6-17-
15-2+9-12-14-11 

Coup sur:10
tuyau:4 

Outsiders:5-6-17 
Sélection 

R1 : 310-503
R3:405-503-604

auFRANCETURF 81109

Mise à jour 7 JOURS sur 7
à 17h la veille des courses

ENVOYEZ PAR              :
2€ par envoi + prix dʼun SMS - Uniquement en France Métropolitaine

NB : Si vous ne recevez rien, vous ne payez rien, nous signale notre fournisseur. Service client : 02 47 55 26 11
Edité par S.A.S. TEL - RC Tours 330 385 543.84B 279

Recevez

DES TUYAUX “EN OR”
sur l’écran de votre portable !

Antoine 
Mortéo

08.99.966.966

Monsieur
Tocard

08.99.70.14.18

Olivier
Majecki

08.99.70.19.47

Patrick
Morichon

08.99.70.36.17

08.99.70.70.51

Gérald
Proust

NOUVEAU NUMÉRO A COMPOSER !

DES CONSEILS EN OR TOUS LES JOURS !

Le Bloc Notes
du Turfiste



avec 

SCOOP QUINTE

GAGNEZ
aux courses

- LA SÉLECTION QUINTE+

- LES DERNIÈRES MINUTES

- LE CHEVAL DU JOUR

- LES CONSEILS DE JEUX

depuis le
01/04/17 :
0,80 € 
la minute

NOUVEAU 
TARIF !

08 99 70 70 3708 99 70 70 37
ENVOYEZ JETURF au  81109

la veille des courses après 17h2€ par envoi + prix d’un SMS

Audiotel:1,35€/appel + 0,34€/mn  
1,35€/appel+ 0,34€/mn

avec 
Philippe Arnold

Des rubriques pour gagner
tous les jours...

- LA SÉLECTION QUINTE+
- LE CHEVAL DU JOUR
- L’OUTSIDER DU JOUR

la veille après 17h
Consultant privé : Philippe Arnold

08 99 70 19 14

TOUCHEZ 
les gros Quintés

LA LIGNE 
DES TUYAUX

08 99 70 31 12

CHOIX 1
Sélection finale exclusive 
pour le Quinté+

C’est tous les jours !

CHOIX 2
Cheval du jour et Coups Sûrs

CHOIX 3 
Conseils de jeux Quinté+ 
et Multi

Une équipe 
à votre service

Nous avons les meilleurs consultants...

DÉNICHEZ
LES BONS TUYAUX

Avec Philippe 
Hourcadette ! 

La ligne de Superturf

08 99 70 08 70

Nous avons les meilleurs consultants...

OU

RETROUVEZ 
L’INFO QUOTIDIENNE

Tous les jours en ligne à 17h

Abonnez-vous sur www.france-turf.com 
Allo !!! France-Turf
On vous parle tous les jours après 17h... 

Des conseils qui valent de l’or 
pour tous vos jeux... 08 99 70 15 08

dès 
0,33€/jour

NOUVEAU NUMÉRO A COMPOSER !

Composez leur ligne audiotel 7J/7JComposez leur ligne audiotel 7J/7J


