TUYAUX & PRONOS DU 19 MAI
C1 Prix de Montluçon-Neris
2350m Autostart, pour 4 à 8 ans n’ayant pas gagné plus de 24'000 CHF
Après des débuts victorieux à 3 ans à Chartres, Beautiful World (7) a quelque peu divagué avant de
voir sa carrière prendre un nouveau souffle en Hollande avec un dernier hiver ponctué de trois titres.
Remarqué par J-B. Matthey qui s’en est porté acquéreur et qui lui a concocté un programme surmesure, il semble évoluer en retard de gains et peu frapper très fort d’entrée de jeu.
Il lui faudra battre Dal Cuore (10), impressionnant lauréat en dernier lieu, mais qui a tiré un très mauvais
numéro, lui qui a besoin de prendre son temps au départ. Parti avec 100 mètres de retard sur ce tracé
le 20 avril, il était toutefois revenu aisément passer le peloton en revue, n’étant battu qu’à la toute fin
par Chérie, gagnante du Critérium des 5 Ans depuis, preuve de ses grands moyens. Alwood By Fax
(4), à racheter après ses terribles malheurs dans la phase finale la dernière fois, même ferrée, et Perfect Catch MS (9), très régulier à ce niveau mais manquant d’un peu de vitesse, tenteront d’arbitrer ce
duel. Cora du Châtelet (3) et Enrico Dean (5) gardent leur chance pour une place.

N°
2

Cheval
Trust Me Bi

3

Cora du Châtelet

4

Alwood By Fax

7

Beautiful World

9

Perfect Catch MS

10

Dal Cuore

12
13

Calvados Rom
Brooklyn Way

Avis de l’entourage
P.H : «Il a bien couru à Aarau mais il est meilleur sur l’herbe.»
E.F : «Il est pas mal à l’entraînement et j’ai un bon numéro, s’il se comporte bien il
peut prendre une 3-4e place. »
A.H : «J’ai beaucoup de regrets sur sa dernière course. Depuis elle est restée bien
et le déferrage ne joue pas un grand rôle. Il faut la reprendre, elle doit disputer les
premières places.»
J-B.M : «Je le respecte beaucoup, c’est un bon cheval et l’un de mes meilleurs espoirs pour la saison. Il a l’air super bien au travail. Je pense que je peux prétendre
à la victoire. Je redoute Dal Cuore mais on ne devrait pas être loin de lui.»
M.H : «J’y crois, il doit être dans les 4 premiers.»
A.B : «Je vais prendre mon temps pour partir et venir faire le tour des autres ensuite, pour l’instant il faut le courir comme ça. S’il reste sage c’est une première
chance.»
M-A.B : «Il sera mieux à l’autostart, mais j’aimerais surtout une course propre. »
C.P : «Il est mieux à l’autostart, s’il est 4e il aura bien couru : »

Notre sélection: 7-10-4-9-3-5
Synthèse de la presse : 10-9-7-4-3

La sélection d’Aldo: 10-7-4-9-3

C2 Prix du Café La Belle Saison Chavannes
2400m Laser, pour 4 à 5 ans n’ayant pas gagné plus de 10'000 CHF, avance de 25m aux indigènes
Estimé par M. Humbert et en retard de gains, lui qui est arrivé avec un compte en banque vierge au
début de l’année, Destin de Star (4) n’aura cette fois ni Dal Cuore ni Light The Fire sur sa route pour
l’empêcher de renouer avec le succès: c’est sa course !
Il lui faudra toutefois se méfier de Dilune du Soleil (10), bien engagée en tête et qui dispose de sérieux
moyens, mais qui a également montré beaucoup de caractère en cassant son matériel avant le départ
il y a quinze jours, obligeant son entourage à déclarer forfait. Sage, elle n’est pas incapable d’enfin
ouvrir son palmarès. Passée durant l’hiver chez Loris Ferro, la rentrante de classe Cassibodua (9)
peut bien faire d’entrée de jeu, , tandis que Dealer d’Occagnes (2) tentera de justifier la confiance de
son entourage après deux sorties en demi-teinte.. Le nouveau venu Next Love (6) et le compliqué
mais estimé Desperado du Merle (14) tenteront de créer la surprise.

N°

Cheval

1

Destination

2

Dealer d’Occagnes

4
5
7
8

Destin de Star
Câline Uranie
Drago de Tilou
Diamant de Covy

9
10
13
14

Avis de l’entourage
C.P : «Elle a eu des problèmes de dos, d’où ses dernières contre-performances.
Elle n’est pas encore revenue au top donc 5e serait déjà bien.»
J-B.M : «Je l’ai travaillé moi-même ces derniers temps et il m’a assez plu, je
pense qu’il peut terminer sur le podium.»
M.H : «Le cheval est au top, il a les moyens de gagner.»
M-A.B : «Elle n’est pas très courageuse, surtout aux 25m, ça va être dur.»
M-A.B : «Il manque d’expérience, à voir courir encore.»

A-M.C : «S’il reste sage il peut prétendre à une place.»
L.F : «Elle fait une rentrée mais a du travail derrière elle et peut prétendre à une
Cassibodua
3-4e place.»
R.A : «La dernière fois elle a cassé sa bride et elle est devenue dingue, si bien
qu’on a pas pu la lui changer. Si elle est bien, qu’elle reste appliquée, elle devrait
Dilune du Soleil
disputer les premières places.»
R.P : «Il est compliqué au départ, mais si je réussi à bien partir je peux accrocher
Diaz
une bonne place parce qu’il est en belle forme.»
M-A.B : «La dernière fois il est parti au galop donc cette fois je vais mieux soiDesperado du Merle gner le départ et ça devrait jouer. Il est super bien à l’entraînement, je pense
pouvoir être sur le podium.»

Notre sélection: 4-10-9-2-14-6

La sélection d’Aldo: 4-2-10-14-9

La synthèse de la presse : 4-10-2-11-5-1-14

C3 Prix de Vittel
2350m Autostart, pour 4 à 15 ans n’ayant pas gagné plus de 98'000 CHF
Ce Prix de Vittel a hérité d’un peloton touffu, tant en terme de quantité que de qualité, si bien que des
surprises ne sont pas à exclure. Pour notre part, nous ferons confiance aux concurrents du deuxième
poteau, à commencer par Semola GK (11), battue d’un nez dans la course de référence et qui reste
sur une balade de santé à Aarau dimanche passé. Capable d’adopter toutes les tactiques et en grande
forme, elle s’annonce redoutable.
Les représentants de la famille Gonin tenteront de lui barrer la route avec Ugo de Tortière (10), brillant
vainqueur pour ses débuts helvétiques, et Antoine de Loriol (15), sur la montante et qui se serait
imposé sans ses ennuis de trafic dans un lot inférieur il y a dix jours. Derrière ces trois incontournables,
on peut retenir Ukrate (9), qui devrait monter en condition sur sa course de rentrée, Vigo du Verger
(5), bien engagé et restant sur deux bonnes sorties à Fehraltorf, ainsi que les deux représentants de
l’écurie du Martza, toujours très réguliers, Bohème du Martza (6) et Adagio du Martza (1).

N°
1

Cheval
Adagio du Martza

2

Viking du Regard

3

Sadik America

5
6
8

Vigo du Verger
Bohème du Martza R.P : «Très régulière, devrait à nouveau pouvoir être 3-4e .»
S.D : «Il prend de l’âge et n’est plus capable de faire ce qu’il faisait avant.»
Subtil de Covy

9

Ukrate

10

Ugo de Tortière

11

Semola GK

15

Antoine de Loriol

Avis de l’entourage
R.P : «Très régulier, devrait à nouveau pouvoir être 3-4e .»
P.B : «Il a pris beaucoup d’argent l’année dernière et dans ces catégories ça devient beaucoup plus dur.»
C.P : «Pour sa rentrée il a beaucoup trop tiré et il s’est éteint pour finir. On lui a
fait une prise de sang par la suite qui était franchement moyenne. C’est un super
cheval qui devrait bien venir, mais pour le moment c’est peut-être encore un peu
juste.»
J-B.M : «Il est beaucoup mieux sur l’herbe mais peut prendre une 3-4e place.»

R.F : «Sa rentrée était vraiment mauvaise mais il a toussé. Désormais il est beaucoup mieux et au travail il m’étonne en bien. C’est peut-être encore un peu juste
pour viser la gagner mais c’est un bon élément qui peut prendre une bonne
place.»
N.G : «Il est vraiment en belle condition et va se battre pour la gagne.»
L.F : «En partant de derrière il faudra que tout se passe bien avec son propriétaire
au sulky mais elle a suffisamment de classe pour être sur le podium.»
N.G : «Le numéro est embêtant mais s’il s’en sort il devrait se battre peut-être pas
pour la gagne mais au moins pour le podium.»

Notre sélection: 11-10-15-9-5-6-1

La sélection d’Aldo: 10-11-15 X (13-9-1-6-5-3)

La synthèse de la presse : 10-11-15-1-5-6-3

C4 Prix de Nancy
2400m, Pour TF de 4 à 15 ans n’ayant pas gagné plus de 56’000CHF, recul de 25m à 31'000CHF
Baci Love (6) est invaincu depuis son arrivée en Suisse avec quatre balades de santé obtenues coup
sur coup. A la lecture de l’opposition, on imagine très mal la série de ce fils de Goetmals Wood en gros
retard de gains s’arrêter là.
En effet, Batingo (4) semble être le seul adversaire sérieux à son échelon mais il l’a battu à plate
couture plus d’une fois. Si on analyse le premier poteau, Becks (11) marche sur l’eau depuis le début
de la saison; mais même en pleine euphorie il n’avait pu le titiller le 3 mai, déjà avec 25 mètres
d’avance. Vicky Crown (10) aussi est en forme, qui plus est D4, mais n’est à priori pas supérieure à
ce dernier. Tout comme eux, Comète de la Noé (12) profitera d’un bel engagement en tête mais devra
faire encore bien mieux que son accessit d’honneur dans le Grand Prix des 5 Ans pour espérer disputer
la victoire. Quant à Dattimara (13), seule une petite place semble à sa portée. On a beau chercher, on
ne voit donc vraiment pas ce qui pourrait empêcher Baci Love, transcendé depuis qu’il peut vivre sur
le lieu de ses exploits, de signer un nouveau succès.

N°
4

Cheval
Batingo

6

Baci Love

10

Vicky Crown

11

Becks

12

Comète de la Noé

13

Dattimara

Avis de l’entourage
J-B.M : «Il m’a l’air pas trop mal au boulot, une 3-4e place est à sa portée.»
M.H : «Il n’y a pas de raison que ça s’arrête, même s’il y a du beau monde au
premier poteau. Si je parviens à me sortir des 25m et à les rejoindre j’ai suffisamment de marge pour gagner.»
E.M : «La jument est bien, je vais prendre tout de suite la tête et on verra jusqu’où
ça nous mène.»
A.B : «Un train soutenu ne peut que l’avantager. L’engagement est superbe, il
devrait être au moins dans les trois premiers.»
P.B : «Elle est bien engagée en tête et peut prendre une bonne place.»
V.N.O : «Elle sera sans enrênement et déferrée pour la première fois. J’espère
pouvoir être dans les quatre premiers.»

Notre sélection: 6 X (11-10-12-4-13)

La sélection d’Aldo: 6-11-10 X (4-12-13)

La synthèse de la presse : 6-11-10-12-4

C5 Prix du Café Hôtel de la Dent-du-Midi
2400m Laser, pour 4 à 15 ans n’ayant pas gagné plus de 56'000 CHF, recul de 25m à 31'000 CHF
Une épreuve plus ouverte qu’il n’y paraît. Bonus des Crouas (7) peine à confirmer son excellente
saison 2016 mais va tenter de profiter de ce bel engagement en tête pour nous rappeler sa vraie valeur.
Associé au top-driver J-B. Matthey, le duo comptant deux victoires en trois associations, il lui faudra
juste assurer le départ volté, son gros point faible.
Django du Martza (6) aussi est bien engagé et n’aura pas les meilleurs «D» sur sa route. S’il parvient
à éviter son fameux «coup de pompe» à la sortie du dernier tournant, devenu une habitude chez lui, il
a même les moyens de s’imposer. Au second échelon on ne se laissera cependant pas faire avec
Cordeiro (3), brillant 2e du Critérium des 5 Ans et qui redescend nettement de catégorie. Cela pourrait
aussi très bien être sa course ! Ikada (5) aura elle à cœur de se racheter de ses récents ennuis de
trafic et de revenir sur la pente ascendante qui lui avait permis de passer à un cheveu de battre le bon
Easypeasy Rythm après une longue absence. Vin Rouge (1), honorable 4e pour ses débuts en terre
broyarde, et Bahia Rose (8), jamais loin de l’exploit mais pas toujours très volontaire, viendront ensuite.

N°
1
3
4
6

Cheval
Vin Rouge
Cordeiro
Baumont d’Avignère
Django du Martza

7

Bonus des Crouas

8

Bahia Rose

9

Djinn du Buisson

Avis de l’entourage
M.H : «Il est bien et agréable à mener. Je le vois sur le podium.»
V.N.O : «Il est en grande forme et devrait disputer les premières places.»
J.J : «C’est un cheval utile, il est comme d’habitude, il peut prendre une place.»
R.P : «Vu son état, je suis confiant pour être dans les deux premiers.»
J-B.M : «Il est très délicat à la volte, si je réussis à partir correctement avec il
devrait briller mais ce n’est vraiment pas fait d’avance.»
C.V : «Elle est en bonne forme, elle peut être 3-4e si elle le veut bien.»
R.P : «Il est mieux lorsqu’il peut dominer, dans le peloton il ne se livre pas pareil.
Si tout se passe bien il peut prendre une place.»

Notre sélection: 7-3-6-5-1-8
La synthèse de la presse : 7-6-1-3-8

La sélection d’Aldo: 6-7-1-3-8-5

C6 Prix de Strasbourg, 1er peloton
3000m Autostart, pour 4 à 15 ans n’ayant pas gagné plus de 255'000 CHF
De retour au premier plan après des ennuis de santé et invaincu en trois tentatives sur ce parcours
très sélectif, Attenarco (1) s’annonce comme le concurrent à battre, lui qui demeure à ce jour le fils de
Ready Cash possédant le plus grand nombre de victoires (37).
Parti au galop avant de fournir un effort final remarquable le 3 mai, Vermeil de l’Iton (2) retrouve un
mode de départ et une distance plus à son avantage, mais évoluera cette fois ferré. Il conserve toutefois
les moyens de décrocher l’accessit d’honneur. Vergadell (8) sur la montante, comme en atteste son
récent succès, et D4 pour la première fois de l’année, ainsi qu’Utello d’Auge (5), spécialiste du parcours et qui retrouve Renaud Pujol, semblent les plus à même de compléter le podium.

N°
1
2
3
4
5
6

Cheval
Attenarco

Avis de l’entourage

V.N.O : «Il est au top, la distance n’est pas gênante.»
P.F : «Je ne peux pas tout le temps le déferrer, cette fois je suis obligée de préserver
Vermeil de l’Iton ses pieds, mais sinon il sera mis comme d’habitude.»
A.H : «Il aura un enrênement pour la première fois car il reste sur deux disqualifications au départ sans raison. J’espère que ça ira mieux comme ça. Il y a une opposition
Spider Club
sérieuse mais il garde sa chance pour une 4e place.»
N.G : «Il est pas simple du tout, s’il est sa 5e il aura bien couru.»
Smile
R.P : «il est toujours aussi bien mais cette fois je vais essayer de le préserver au maximum. Même si gagner s’annonce difficile, je pense bien courir et il peut prendre une
Utello d’Auge
2-3e place derrière Attenarco.»
R.F : «Il revient pas mal, je vois beaucoup de progrès au travail et il a beaucoup de
Sam des Caillons tenue. Ce n’est pas impossible qu’il fasse l’arrivée.»

Notre sélection: 1-2-8-5
La synthèse de la presse : 1-2-8-5-7

La sélection d’Aldo: 1-8-2-5

C7 Prix du Café Le Camarguais à Lausanne
2400m Laser, pour 4 à 15 ans ayant gagné au moins 50'000 CHF, recul de 25m à 500'000 CHF
Le premier duel entre Swedishman (2) et Uza Josselyn (5) avait accouché d’une lutte épique dont le
hongre de 11 ans était sorti vainqueur, alors que tous deux n’étaient sans doute pas encore à 100%.
Depuis, Swedishman est resté invaincu en Suisse en surclassant toute opposition dans le Prix du
Muguet, tandis qu’Uza Josselyn s’est baladée sur le parcours du mile. De nouveau avec 25 mètres
d’avance, cette dernière semble avoir retrouvé son meilleur niveau et n’est pas incapable de résister
au retour de son rival, toujours impressionnant lorsqu’il enclenche dans la ligne d’en face. La coursepoursuite s’annonce une nouvelle fois passionnante et l’issue plus que jamais indécise.
Padolin (4), bien que réputé pour être meilleur en automne mais plaisant pour sa rentrée à Fehraltorf,
et son compagnon d’entraînement Qudeko d’Eté (6), qui vaut mieux que sa dernière sortie pour laquelle il a des excuses à faire valoir, devront se battre pour la 3 e place avec Slow du Beauvoisin (3),
ferré après une tentative décevante sur l’herbe d’Aarau.

N°
1
2
3
4
5
6
7

Cheval
Swing d’Eronville

Avis de l’entourage

J.J : «Si tout se passe bien il sera 4e, difficilement mieux.»
P.F : «Cela ne va pas être de la tarte de rendre 25m à Uza Josselyn. Il faudra déjà
qu’il parte bien. Ensuite toute dépendra de comment ils vont aller devant. Au kiSwedishman
lomètre il devrait s’enclencher comme il sait le faire et je viendrai à ce moment.
Dans les deux premiers il doit être mais je ne suis pas sûre de gagner.»
J-B.M : «Il sera ferré très léger, rien de gênant. Je pense pouvoir prendre la 3e
Slow du Beauvoisin place.»
M-A.B : «Sa course de rentrée était correct. Il est monté en puissance là-dessus et
Padolin
me paraît bien. Si ça se passe bien il peut être 3e.»
R.A : «Elle va jouer la gagne.»
Uza Josselyn
M-A.B : «On a pas pu l’entraîner avant sa dernière course à cause de la seime
qu’il avait eu. Alors il court assez mal mais le chrono était bon, avec un tel temps
Qudeko d’Eté
l’année passée il jouait la gagne. Depuis il est revenu au mieux et peut prétendre
à la 3e place.»
J.V : «Il est en train de revenir gentiment, mais il faudra attendre encore une
Soleil de France
course ou deux pour qu’il soit au top.»

Notre sélection: 2-5-4-6-3
La synthèse de la presse : 5-2-3-4-6

La sélection d’Aldo: 5-2 X (3-4-6-7)

C8 Prix de Strasbourg, 2e peloton
3000m Autostart, pour 4 à 15 ans n’ayant pas gagné plus de 255'000 CHF
Sur ce tracé très particulier des 3000m autostart, il est généralement préférable de privilégier l’aptitude
à la distance, c’est pourquoi nous retiendrons Vlattimaro (1), spécialiste de ce genre d’épreuve, en
tête de notre sélection. Avec désormais trois courses dans les jambes et auteur d’une prestation courageuse malgré un parcours exécrable la dernière fois, il paraît être une bonne base, même si cette
épreuve s’annonce incroyablement ouverte avec des concurrents qui se tiennent de très près.
Utopie Rom (8) retrouve M-A. Bovay à son sulky et son comportement récent nous a bien plu. Capable
de suivre tous les trains, sa tenue n’est plus à prouver et elle pourrait bien en doubler plus d’un pour
finir, tout comme Solerino (3). Ubisoft le Fol (6) a pris une 3e place convaincante pour ses débuts
helvétiques et s’était imposé sur le tracé plutôt similaire de Marseille-Borély, sa place est sur le podium.
Un Géant d’Amour (4) est lui le premier à pâtir de l’annulation du tournoi sur le mile qu’il avait visé de
longue date, les 3000m correspondant beaucoup moins à ses aptitudes, même s’il y a déjà obtenu une
2e place derrière Vlattimaro. Autre concurrent de grande classe, Brabus (2) a trouvé le temps très
long à chacune de ses tentatives sur ce profil, mais devrait cette fois adopter une tactique beaucoup
plus attentiste ; il est difficile de prévoir si ce changement sera suffisant.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Cheval
Vlattimaro

Avis de l’entourage

R.P : «Mon cheval est bien, avec un bon dos je peux terminer 3e.»
N.G : «Ce n’est pas trop sa distance mais il est bien en ce moment et je vais essayer de ne venir faire que la ligne droite cette fois. Il sait aussi finir et ce n’est
Brabus
pas impossible qu’il gagne mais rien n’est fait.»
C.P : «Il est en super forme et plus c’est long mieux c’est pour lui. Il peut prétendre
Solerino
aux premières places.»
J-B.M : «Je l’avais préparé pour la course sur le mile et on doit se rabattre sur
Un Géant d’Amour cette distance qui est trop longue pour lui. Je suis dans le doute.»
M.H : «Les 3000m vont l’avantager. Si tout se passe bien je peux être 3e.»
Tilleul d’Anjou
J-C.G : «Il a très bien récupéré de sa dernière course. Si je n’avais pas été un peu
pris de vitesse dans le dernier tournant j’aurais peut-être pu disputer la gagne. La
Ubisoft le Fol
distance va lui convenir. Je vais essayer de le mener comme la dernière fois.»
S.S : «Il devrait être monté en condition sur sa course de rentrée mais c’est peutSergent de Cerisy être trop tôt pour espérer jouer les premiers rôles.»
M-A.B : «Sa dernière course est bonne. Si elle a le bon parcours elle est capable
Utopie Rom
de finir très vite et d’être sur le podium.»

Notre sélection : 1-8-6-3-2

La sélection d’Aldo : 2-6-3-4-1-8

La synthèse de la presse : 2-6-4-1-3-8
Bastien Veuthey et Aldo Bariatti

