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QUINTÉS D’AVRIL
V 1 VINCENNES (Nocturne) ....................T
S 2 AUTEUIL ..........................................O
D 3 SAINT-CLOUD ..................................P
L 4 CHANTILLY.......................................P
M 5 ENGHIEN ........................................O
M 6 ANGERS ..........................................T
J 7 MAISONS-LAFFITTE ..........................P
V 8 VINCENNES (Nocturne) ....................T
S 9 VINCENNES.....................................T
D 10 CHANTILLY.......................................P
L 11 SAINTCLOUD ...................................P
M 12 ENGHIEN ........................................O
M 13 LYON-LA-SOIE .................................T
J 14 FONTAINEBLEAU..............................P
V 15 VINCENNES (Nocturne) ....................T
S 16 VINCENNES.....................................T
D 17 AUTEUIL ..........................................O
L 18 SAINT-CLOUD ..................................P
M 19 MAISONS-LAFFITTE ..........................P
M 20 PONTCHATEAU ................................T
J 21 COMPIEGNE ....................................P
V 22 VINCENNES (Nocturne) ....................T
S 23 ENGHIEN.........................................T
D 24 CHANTILLY.......................................P
L 25 SAINT-CLOUD ..................................P
M 26 MAISONS-LAFFITTE ..........................P
M 27 BORDEAUX......................................T
J 28 CHANTILLY.......................................P
V 29 VINCENNES (Nocturne) ....................T
S 30 AUTEUIL ..........................................O

QUINTÉS DE MAI
D 1 SAINT-CLOUD...................................P
L 2 MAISONS-LAFFITTE...........................P
M 3 LYON-PARILLY...................................T
M 4 AUTEUIL...........................................O
J 5 LYON-PARILLY ................................P/O
V 6 VINCENNES (Nocturne) .....................T
S 7 VINCENNES .....................................T
D 8 SAINT-CLOUD...................................P
L 9 CHANTILLY .......................................P
M 10 CHANTILLY .......................................P
M 11 SAINT-CLOUD...................................P
J 12 BORDEAUX ......................................P
V 13 VINCENNES (Nocturne) .....................T
S 14 VINCENNES .....................................T
D 15 DEAUVILLE .......................................P
L 16 DEAUVILLE .......................................P
M 17 SAINT-GALMIER................................T
M 18 CAEN...............................................T
J 19 FONTAINEBLEAU ..............................P
V 20 VINCENNES (Nocturne) .....................T
S 21 AUTEUIL...........................................O
D 22 AUTEUIL...........................................O
L 23 SAINT-CLOUD...................................P
M 24 CHANTILLY .......................................P
M 25 MAISONS-LAFFITTE...........................P
J 26 COMPIEGNE.....................................P
V 27 VINCENNES (Nocturne) .....................T
S 28 ENGHIEN .........................................T
D 29 SAINT-CLOUD...................................P
L 30 MAISONS-LAFFITTE...........................P
M 31 STRASBOURG...................................P

QUINTÉS DE JUIN
M 1 CHANTILLY .......................................P
J 2 FONTAINEBLEAU ..............................P
V 3 VINCENNES (Nocturne) .....................T
S 4 MAISONS-LAFFITTE...........................P
D 5 CHANTILLY .......................................P
L 6 AUTEUIL...........................................O
M 7 SAINT-CLOUD...................................P
M 8 LAVAL...............................................T
J 9 VICHY ..............................................T
V 10 VINCENNES (Nocturne) .....................T
S 11 VINCENNES .....................................T
D 12 AUTEUIL...........................................O
L 13 COMPIEGNE.....................................P
M 14 NANTES.........................................P/O
M 15 AUTEUIL...........................................O
J 16 SAINT-CLOUD...................................P
V 17 VINCENNES (Nocturne) .....................T
S 18 ENGHIEN .........................................T
D 19 CHANTILLY .......................................P
L 20 AUTEUIL...........................................O
M 21 DIEPPE ...........................................P/O
M 22 REIMS ..............................................T
J 23 LA TESTE ..........................................P
V 24 VINCENNES (Nocturne) .....................T
S 25 COMPIEGNE.....................................P
D 26 VINCENNES .....................................T
L 27 AUTEUIL...........................................O
M 28 SAINT-CLOUD...................................P
M 29 MAISONS-LAFFITTE...........................P
J 30 ENGHIEN .........................................T

Calendrier Hippique
2e trimestre 2016
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02 47 55 26 11

Gagnez du temps !
Abonnez-vous par CB 

au téléphone

Lundi, mardi, 
Mercredi matin
jeudi et vendredi
9h‐12h / 14h‐17h

Service clientèle
■ Abonnements Presse/SMS

Abonnements Internet

02 47 55 84 28

NE VOUS FAITES PLUS
COIFFER SUR LE POTEAU

ECOUTEZ-LES 
AU TÉLÉPHONE !

DES CONSEILS EN OR 24H/24H

avec nos meilleurs consultants !

Antoine 
Mortéo

08.99.70.36.07

Stéphane
Rondeau

08.99.376.376

Daniel
Trogneux

08.99.70.14.07

Franck
Ciercoles

08.99.70.14.18

Gérald
Proust

08.99.70.15.08

Charline
Lecanu

08.99.70.60.36

Philippe 
Arnold

Philippe
Hourcadette
08.99.70.08.70

Jean-Jacques
Simonnet

08.99.70.08.25

08.99.70.14.92

Celestin
Antunes

08.99.70.31.12

Jean-Jacques
Majecki

08.99.70.19.47

Frédéric
Lapaix

08.99.70.00.70

Patrick
Morichon

08.99.70.36.17

On leur confie 
des tuyaux !
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Jouez ces “8 soleils” Gagnants et Placés

AMIRAL SACHA

Des ennuis de santé ont contrarié son
hiver mais il a su montrer en fin de mee-
ting quʼil avait recouvré tous ses moyens.
Trotteur de grande classe, il aura
quelques objectifs durant ce printemps
(Prix du Bois de Vincennes, Prix de lʼAt-
lantique à Enghien, Critérium de Vitesse
dʼArgentan, prix des Ducs de Normandie
à Caen) et nul doute quʼil va poursuivre
sa marche en avant vers les sommets.

Sexe/Age : Mâle/6 ans
Entraîneur : F. LAMARE

MOVING ON

Présentée sous la selle cet hiver, il ne faut
pas oublier ses gros moyens à lʼattelé
pour autant. Elle a de la tenue mais éga-
lement beaucoup de vitesse comme elle
lʼavait démontré lors de sa victoire dans
le prix de lʼAtlantique lʼan passé à En-
ghien. Elle sera de nouveau au départ de
cette épreuve le 23 avril et après avoir re-
pris un peu de fraîcheur, il faudra compter
avec sa candidature.

Sexe/Age : Femelle/7 ans
Entraîneur : F. SOULOY

JEMY BAIE

Il avait besoin de courir lors de sa rentrée
au début du mois de mars. Cette presta-
tion lui a fait le plus grand bien et il va re-
venir gonflé à bloc pour ses objectifs
printaniers. A son affaire lorsque les ter-
rains sont bien assouplis, il devrait confir-
mer les belles impressions quʼil avait
laissées lʼan passé. A suivre de près.

Sexe/Age : Hongre/7 ans
Entraîneur : M. POSTIC

LIMNOSKA

Deuxième du Prix Finot à lʼautomne, elle
a confirmé ensuite quʼelle avait des
moyens sur les haies. Présentée pour la
première fois au niveau handicap, pour
sa rentrée en mars, elle a joué de mal-
chance étant fortement gênée en face. Il
faut reprendre sa candidature au sérieux
dans cette catégorie. Nul doute quʼelle
rapidement se montrer à son avantage.

Sexe/Age : Femelle/4 ans
Entraîneur : Mme C. DE LA SOUDIERE-NIAULT

PROVOKATOR

Ce fils de Trempolino est à son affaire
dans tous les terrains, et nʼa pour ainsi
dire jamais déçu sur les 3.600 mètres en
Haies à Auteuil. Il a conclu en tête des
battus pour sa première tentative dans
un Quinté le 13 mars et il est à suivre de
près dans cette catégorie car il ne devrait
pas tarder à trouver le chemin du succès.

Sexe/Age : Hongre/4 ans
Entraîneur : G. MACAIRE

VARABAD DU BUISSON

Ce fils dʼAstarabad a été ménagé ces
derniers mois. Il sʼétait imposé dans le
prix Saint Sauveur au printemps 2015
avant de connaître des fortunes di-
verses. Quatrième du Grand Prix de Pau
cet hiver, il a fait sa rentrée parisienne
dans le prix Troytown en mars et il mérite
une certaine attention lors de ses pro-
chaines tentatives. Il devrait faire afficher
une belle cote.

Sexe/Age : Hongre/7 ans
Entraîneur : M. POSTIC

COLORADOJIM 

Il a manqué de très peu la victoire dans
un Quinté au mois de mars à Chantilly,
laissant une très belle impression. Il pro-
gresse et dépend dʼune écurie redouta-
ble et grande forme. Il devrait rapidement
sʼimposer dans les évènements autour
de 2000m. On peut lui accorder un large
crédit.

Sexe/Age : Mâle/4 ans
Entraîneur : F. ROHAUT 

PARAGGI (H7)

Ce modèle de régularité mériterait de
trouver son jour car la victoire lui fait dé-
faut depuis longtemps au niveau des
handicaps. Il a encore remarquablement
tenu sa partie le 15 mars à Chantilly sur
la Piste en sable fibré. On le lâche plus,
il va rapidement parvenir à ses fins en ré-
gion parisienne.

Sexe/Age : Mâle/7 ans
Entraîneur : Mme P. Brandt

Les 8 “soleils” du trimestre

PLAT
BULLISH BEAR (H4)
F. CHAPPET - Il manquait d’une course dans
les jambes lors de ce quinté du 11 mars à Fon-
tainebleau mais elle lui a fait le plus grand
bien. Cette rentrée est des plus promet-
teuses. Il dépend d’un entrainement habile et
un gros handicap ne saurait lui échapper pro-
chainement sur courte distance.

CHIEF HAWKEYE (H7)
J.-V. TOUX - Dommage qu’il n’était pas dé-
cidé lors de ce quinté du 11 mars où il avait
les moyens de prétendre à un bon classe-
ment. Il possède un drôle de caractère mais
talentueux, sa place est dans la bonne combi-
naison d’un évènement sur le mile. 

COLDSTONE (H4)
C. LAFFON-PARIAS - Il a manqué d’une
course lors de ce Prix Kilt le 10 mars mais son
comportement est des plus prometteurs. At-
tention à lui, il n’a pas fini de nous montrer de
quoi il est capable et il peut brouiller les
cartes lors d’un gros handicap. Attention.

CRYSTAL HOUSE (F4)
E. LELLOUCHE - Elle n’a pas fait sa valeur le
14 mars à Compiègne où elle n’a pas eu de
gaz pour finir. Elle appartient à une écurie ha-
bile, et son mentor va très vite la remettre sur
le bon chemin, car elle a les capacités pour
réussir au niveau des quintés+. On peut lui
faire confiance.

OBSTACLE
COASTALINA (F4)
P. QUINTON - 8ème du Prix Univers II le 13
mars à Auteuil où elle fait une course très
honnête car elle a encore très peu couru. Il va
falloir la revoir contre les femelles où elle aura
plus de chances de s’affirmer. Un lot sur les
haies ne doit pas lui échapper autour de
3500m.

POLITIKAR (H4)
G. MACAIRE - Hongre de talent, il vient de
courir en progrès le 13 mars et pour un retour
sur le steeple-chase, cette course est des plus
prometteuses. Il est régulier et il sera égale-
ment à suivre sur les haies où il a déjà de
beaux résultats. 

Les Bêtes 
à TiercésTROT

OBSTACLE

PLAT GAGNEZ
aux courses

avec 

SCOOP QUINTE
Des rubriques 
pour gagner

tous les jours...
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Audiotel:1,35€/appel + 0,34€/mn  
1,35€/appel+ 0,34€/mn

- LA SELECTION Q+
- LES DERNIERES 

MINUTES
- LE CHEVAL DU JOUR
- CONSEILS DE JEUX

08 99 70 08 25
ENVOYEZ JETURF au 81109

la veille après 17h
Consultant privé : Jean-Jacques Simonnet
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Les Conseils de l’Observateur

PLAT
AL MURQAB 
ARTPLACE 
BEYOND LIMITS
BLUEGRASS 
CAFE ROYAL 
CHIEF HAWKEYE 
DACTILO 
DYLAR 
ELEGANTE 
EOS QUERCUS 
ETOILE ESINA 
EZPELETAKO  
FONTVIEILLE 
FOR EVER 
FUNKY MARY
GENERALISSIME 
GHOR 
GLORIOSO 
HECTOMARE
HOUTEVILLE 
IRON SPIRIT 
KEEN GLANCE 
KRISPEN 
L’AVENUE 
LA PETITE MAISON 
LANDYM 
LASEEN 
MANTINO 
MATKEN 
MO GREEN 

MORIGNY 
MOUNT ISA 
PEARL SECRET 
PHU HAI 
PICKING UP
PIECES 
POKERSLY 
PREMIER AVRIL 
PRIMUS INCITATUS 
PRINCE NOMAD  
RACENESS 
RAVEN RIDGE
RED GHOST 
RUNNING WATERS
SAGE BIRD 
SAMIRE 
SANT'AMANZA 
SAPHIRSIDE 
SINDACO 
SKIPERIA 
SORIANO 
STAR SYSTEM 
STEPHILL 
STRELKITA 
SUSSUDIO 
TARATCHI 
TIME OF MY LIFE 
TOTXO 
TRAMAZALES 
WINSHINE 
XENOPHANES 
ZAMBESO 

OBSTACLE
ADAGIO DES BORDES
AMBRE DE LA ROQUE 
AMIRANDE 
ANCOLIE DE COTTE 
ARAMIS COLLONGES 
ARISTO DES MOTTES 
ART SACRE 
BELLA DONNA
BORGET 
BILOUTE DE HOUELLE 
BONITO DU BERLAIS 
BUCK’S BANK 
CHAMP DE BATAILLE 
CHIMERE DU BERLAIS 
DANCEUR BRESILIEN
GIELO DE SOMOZA 
HARTALIN 
HAWK THE TALK 
HIPPOMENE 
JAZZ POEM 
JEMY BAIE 
JOSH THE PREACHER
KARELCYTIC  
KATKODILE 
KELTHOMAS 
KYALCO
LACHLAN BRIDGE 
LES BEAUFS 
LITTLE STREAM

LOS BANDEROS 
LUTECE 
MALLORCA 
MALAK EL HAWA 
MEISSEN 
MESSIRE FONTENAIL 
MILORD THOMAS 
MOSKITO BORGET 
NEWS REEL 
PERLY DE CLERMONT
RASANGO
RASIQUE 
ROCK THE RACE 
ROI MAGE 
ROLL ON HAS
ROLLINGINTHEDEEP 
ROYAL ASTARANIA 
SAINT PALOIS 
SAINT PISTOL
SAMSECRET 
SHANNON ROCK
SILVER AXE 
SOLDIERS FORTUNE 
TANGO LIMA 
TITO DELA BARRIERE
UBU ROCHELAIS 
VANGEL DE CERISY 
VOILADENUO 
WINNEYEV 
YSAWA 

La liste rouge LE CHEVAL 
du printemps
BOWL (H4)
F. ROHAUT - Il partait déjà avec un gros
handicap dans ce quinté du 20 février car la
corde 15 nʼétait pas un cadeau et il finit à
son rythme cette épreuve. Il avait déjà couru
de fort belle manière lors de son avant-der-
nière sortie, devançant Coloradojim qui a
confirmé depuis dans les Quintés. Il est
resté au mieux donc maintenant on ne le
lâche plus. 2400m et plus.

PLAT

L’OUTSIDER 
du printemps
POLKARENA (F4)
J. Pier. GAUVIN - Elle sʼest montrée très pa-
tiente lors de ce Prix du Var le 17 février où
loin à lʼamorce du dernier tournant elle
donne un beau coup de rein pour prendre la
8ème place. Une nouvelle fois très bonne fi-
nisseuse le 10 mars dans un Quinté à
Chantilly, elle a montré quʼelle était au top
de sa forme, elle va vite remporter un gros
handicap quinté. 

PLAT

LES COUPS SÛRS
PLAT

ADMIRE FUJI (M6)
N. CAULLERY - Il a eu un très bon déroule-
ment de course lors de ce Prix du Var le 17 fé-
vrier à Cagnes/sur/Mer, où il nʼa pas eu le coup
de rein pour finir. Il faut le revoir, cʼest la
confiance il a de quoi sʼimposer dans une belle
épreuve sur 2000m.

BLUSHING PEGASUS (H8)
J.-M. BAUDRELLE - Il vient de faire une petite
prestation le 3 mars à Chantilly mais cette
course ne compte pas. Il nous a habitué à
beaucoup mieux, et a déjà fait ses preuves
dans de bons handicaps. Son dernier travail a
été convaincant, il faut donc le retenir en bon
rang dans vos prochains jeux. 2400m et plus.

DACTILO (F7)
J. PARIZE - Jument de classe, elle vient de
faire une sortie des plus correctes dans ce Prix
Louis Brunet le 29 février où débordée dans
lʼultime ligne droite elle ne se désunie pas et
termine au 7ème rang. Elle avait besoin dʼun
tel parcours, et la prochaine fois, elle donnera
sa pleine mesure. 

KHEFYN (H6)
J. REYNIER - Il vient de courir honorablement
lors de ce Prix Louis Brunet où il nʼa pas trop
apprécié la distance un peu longue pour lui.
Cʼest un sujet qui est sur la bonne voie et qui
doit prochainement faire parler de lui autour de
1600m. Entourage très confiant.

MI VIDA (M5)
H.-A. PANTALL - Il ne lui a pas manqué grand-
chose dans la ligne droite de ce Prix de Sainte-
Maxime le 24 février gardant une honorable
9ème place. Il va trouver des lots à sa conve-
nance dans les jours à venir cela sur de
courtes distances où il devrait faire parler sa
vitesse. La classe.

WALEC (H4)
P. SOGORB - Il prend une très bonne 5ème
place lors de ce quinté du 27 février où il est à
mon sens battu par son poids. Il retrouve main-
tenant toutes ses sensations et donc il va falloir
le suivre les yeux fermés pour la suite de la sai-
son. A noter sur 1600m et moins en terrain
souple.

OBSTACLE

ASTARAGOOD (H6)
L. VIEL - Franchement il vient de faire une belle
impression lors de ce Prix Beugnot le 1er mars
à Enghien, où prenant la 5ème place en ayant
fait une énorme faute à lʼavant dernière haie. Il
est franchement dans un très bel état physique,
il faut lʼenvisager sérieusement pour au moins
un accessit dʼhonneur la prochaine fois.

I WANT IT ALL (F7)
H. BILLOT - Elle a été un brin prise de vitesse
lors de ce Prix Beugnot où revenant progres-
sivement elle prend la 4ème place lors dʼune
belle action finale. En plein boum son mentor
fonde de gros espoirs en elle car elle va ga-
gner son quinté autour de 3800m en terrain
souple.

ROLI TALISKER (H6)
Y. FOUIN - Il faut absolument lui pardonner ce
faux pas lors de ce quinté du 1er mars où
monté un brin trop loin, il a eu du mal à revenir.
Cʼest un sujet sur la montante, qui avait besoin
dʼune telle épreuve pour que la prochaine fois
il soit à 100%. Il faut tenter le pari.
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Les chevaux des entraîneurs à suivre...

La ligne de TOCARD au

08 99 70 14 18
ou par            envoyez

=> pour les conseils de l’équipe de Tocard au
Quinté+ du jour et les Coups Sûrs, le Pick 5, 

les Dernières Minutes, etc...

GAGNER 81109au

Xavier BETRON
POLKARENIX 
mérite une certaine attention dans sa ca-
tégorie.
VANGEL DE CERISY 
est bien connu dans les Quintés. Il devrait
encore bien faire à ce niveau.

Patrick 
CHEVILLARD 
AL BUCQ 
confirme sa forme après un bon hiver à
Pau. Il faut le suivre dans les belles
épreuves.
MONSAMOU 
est aussi à l’aise en haies qu’en Steeple.
On peut lui faire confiance.

Sonia 
DELAROCHE
SIERRA NEVAVA 
devrait se montrer à son avantage sur le
Steeple d’Auteuil.
QUICK ELEVEN 
est une bonne sauteuse qui devrait briller
à Auteuil.
QUICK MARTIN 
est un bon espoir de l’écurie. Très perfec-
tible.

Dominique 
BRESSOU
GALOP MARIN 
est assez estimé et devrait poursuivre sa
progression.
MILORD THOMAS 
demeure le fer de lance de la maison et
sera à suivre face aux meilleurs.
SABLE GRIS 
mérite une mention car il est prometteur et
devrait bien faire.

Guy 
CHEREL
A PLEINES DENTS 
va revenir dans la capitale avec des ambi-
tions évidentes.
ARAMIS COLLONGES 
mérite une certaine attention dans sa ca-
tégorie.
ESTORIL 
a les moyens de briller au niveau des Quin-
tés. Sa forme est sûre.
FORTHING 
peut briguer la victoire dans un évènement
parisien.
VIOLON DE BREJOUX 
s’est bien comporté sur le Steeple de Pau
cet hiver. Perfectible.

Serge 
FOUCHER
FLIGHT ZERO 
a toujours était tenu en bonne estime.
KORFOU DE MASPIE 
a longtemps été absent mais il va rattraper
le temps perdu.
SAINT PISTOL 
sera amené au mieux pour le Grand Stee-
ple Chase de Paris.

Emmanuel 
CLAYEUX
BLACKWORK 
fait partie des quatre de qualité de l’écurie.
Doit confirmer.
SAINT PALOIS 
est un sauteur de classe. Il va briller dans
les belles épreuves.
VEZELAY 
devrait rapidement recouvrer son meilleur
niveau.

Yannick FOUIN
BUCK’S BANK 
a de la qualité et devrait le confirmer dans
sa catégorie.
MARTALETTE 
a de belles choses à réaliser en haies pro-
chainement.
NEWS REEL 
est sur la montante et devrait poursuivre
dans cette voie.
QUART DE RHUM 
mérite un large crédit sur le Steeple d’Au-
teuil où il va bien se défendre.
ULYSSE DES PICTONS 
devrait bien se défendre tant en haies
qu’en Steeple.

Gilles 
CHAIGNON
APICULTEUR 
a la confiance de son mentor pour faire un
bon printemps.
PLUMEUR 
a des titres et devrait confirmer au prin-
temps sur la Butte Mortemart.
ULTRABALLA 
est assez estimé et devrait poursuivre sa
marche en avant

Eric 
LECOIFFIER
CARAPUCE BEY 
est estimé et devrait répondre présent
dans la capitale
TITO DELABARRIERE 
devrait s’aligner au départ du Prix du Pré-
sident de la République à la mi-avril à Au-
teuil avec des ambitions.
URKASHE 
est efficace sur sa fraîcheur et devrait
confirmer l’estime placée en lui.

Guillaume MACAIRE
AS D’ESTRUVAL 
a de la classe et a une belle année à faire.
BUDDY BANKS 
devrait faire parler de lui en région pari-
sienne.
SO FRENCH 
est un 5 ans de qualité qui possède une
belle marge de progression.
STORM OF SAINTLY 
se prépare avec soin pour le Grand Steeple
Chase de Paris au mois de mai.

François Marie 
COTTIN
CHAMP DE BATAILLE 
va encore donner sa pleine mesure sur les
haies
DECEPTION ISLAND 
peut surprendre agréablement au niveau
des Quintés.
HAWK THE TALK 
est bien connu dans les gros handicaps.
Attention.
KARELCYTIC 
est une des bonnes cartouches de l’écurie
pour les prochaines semaines.
PERLY DE CLERMONT 
a montré sa forme dernièrement. Devrait
encore bien faire.

Arnaud 
CHAILLE CHAILLE
BONITO DU BERLAIS 
est le fer de lance de l’écurie dans la capi-
tale.
FIESTINE 
est capable de bien faire en région pari-
sienne au niveau des Quintés.
KAHYADAM 
devrait confirmer la confiance qu’on lui ac-
corde.
LACHLAN BRIDGE 
sera un bon atout de la maison pour les
prochaines semaines.
VAHINE DU BERLAIS 
mérite un large crédit sur les haies au ni-
veau des handicaps.

Philippe 
CHEMIN
CALIN D’AUBOIS 
se rapproche de sa meilleure forme. Atten-
tion dans les Quintés de haies.
TIOT CAS 
fait partie des bonnes cartouches pour les
prochaines semaines sur les haies.
URKA DE THAIX 
montre de belles choses à l’entraînement le
matin.

OBSTACLE
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Guillaume 
MOUSNIER
NAMALI 
est d’une belle régularité sur le Steeple. A
suivre de près.
UNIQUE DES SOURCES 
se prépare avec application pour les joutes
du printemps.

Christian
SCANDELLA
HIDDEN 
mérite une certaine attention dans les han-
dicaps.
SQUARE ORTOLAN 
progresse et devrait apporter de belles sa-
tisfactions.
SUPER POST 
est à suivre de près sur les obstacles d’En-
ghien ce printemps.

Pascal BARY
MENARDAIS 
n’a pas manqué sa course de rentrée. Il de-
vrait poursuivre sur sa lancée.
SAMIRE 
a confirmé ses aptitudes dans la catégorie
des gros handicaps en obtenant de pro-
metteuses places. C’est un prochain ga-
gnant à ce niveau.

François 
NICOLLE
ALEX DE LARREDYA 
est estimé et devrait bien se comporter du-
rant le printemps en terrain lourd.
CALETT MAD 
est à suivre de près sur le Steeple Chase
d’Auteuil.
FARLOW DES MOTTES 
devrait apporter de belles satisfactions à
son redoutable mentor.
GROOVE 
fait partie des meilleurs de sa promotion
en Steeple. A suivre de près.
ROI MAGE 
mérite une certaine attention dans sa ca-
tégorie. A pris de la force cet hiver.
SONG AND WHISPER 
a de la classe et devrait s’illustrer durant
le printemps.
THE STOMP 
va se faire remarquer dans le bon sens du
terme. Il sera au départ du Grand Steeple
Chase de Paris et la Grande Course de
Haies d’Enghien.

Antoine 
DE WATRIGANT
ANTOING 
sa rentrée en province a été concluante. Il
devrait poursuivre dans cette voie.
BEGUM VALLIS 
partira avec la confiance de son mentor
dans la capitale.
FRANCHE ALLIANCE 
va revenir à la compétition avec des ambi-
tions. Attention.

Jean-Marie 
BEGUIGNE
BEYOND LIMITS 
devrait revenir gonfler à bloc. C’est une va-
leur sûre dans les gros handicaps pari-
siens.
GENTLE MAINE 
peut bien faire au niveau des Quintés. A
fait sa rentrée récemment.

Ramon 
AVIAL-LOPEZ 
GET LUCKY 
a montré sa bonne forme dernièrement en
province. Doit confirmer.
TOTXO 
est bien connu dans les bons handicaps. Il
devrait encore tirer son épingle du jeu à ce
niveau.
TRAMAZALES 
a repris de la fraîcheur. Va revenir dans les
Quintés de 2000 à 2400 mètres.

Hans Albert 
BLUME 
LORD SHUFFLE 
peut faire afficher une grosse cote prochai-
nement.
SINDACO 
est bien connu dans les Quintés. C’est un
trublion en puissance à ce niveau.
STEEL BLADE 
a montré ses aptitudes aux handicaps et
devrait vite trouver son jour.

Michel 
POSTIC
JEMY BAIE 
est un sauteur de qualité qui sait porter le
poids. On lui fait confiance.
UNMIX 
se rapproche de sa meilleure forme. Il faut
le suivre en progression ;
VARABAD DU BUISSON 
est à reprendre dans les bonnes courses à
Auteuil.

Christian 
BAILLET
DESERT BLANC 
devrait bien faire au niveau des handicaps.
Sur le mile essentiellement.
MYASUN 
est en mesure de briguer la victoire dans
les Quintés prochainement. 
TAHANRUN 
mériterait de trouver son jour car il a mon-
tré de prometteuses battues.

Joël 
BOISNARD
LUCKY TEAM 
fait une belle saison hivernale et devrait
encore se mettre en évidence.
ROYAL MENANTIE 
est assez perfectible et pourrait réussir au
niveau Quinté.
SORELLINO 
n’est présenté qu’à bon escient et manque
rarement sa cible. Perfectible.

Patrice 
QUINTON
CALEDO ROCHELAIS 
s’apprête à réaliser de bonnes choses pro-
chainement.
COASTALINA 
est estimée par son mentor et elle devrait
répondre présente.
DANCE ROQUE 
devrait être en mesure de bien faire en ré-
gion parisienne.
KAMALOKA 
est à suivre de près au cours des pro-
chaines semaines.
PARC MONCEAU 
a fait impression sur les haies cet hiver à
Pau.

Yann 
BARBEROT 
FOR EVER 
a montré des possibilités dans les Quintés.
Doit poursuivre dans cette voie.
SKIPERIA 
est confirmée dans les Quintés et se mon-
tre assez régulière dans l’ensemble 
MAHER SENORA 
est en progrès comme le montrent ses sor-
ties hivernales.

Mme Carmen 
BOCSKAI 
MY RISK GIRL 
a montré le bout de son nez dans les Quin-
tés. Peut en gagner un, après un peu de
repos
PRINCE CARACALLO 
a les moyens de bien faire dans sa catégo-
rie. Méfiance.
TANGO LIBRE 
a les moyens de surprendre autour du mile
dans les handicaps.
SHERKING 
a montré de la qualité dans les handicaps.
Devrait confirmer.

PLAT
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Envoyez FRANCETURF 
au 81109 par SMS

pour les pronos du journal France Turf

Giuseppe & Alessandro 
BOTTI
BOOGY MAN 
mérite d’être repris dans les handicaps où
il pourrait faire afficher une belle cote.
PARZIVAL 
fait preuve de régularité dans l’ensemble,
il devrait trouver son jour.
LE NAVARO 
est bien connu dans les Quintés où il a ré-
gulièrement bien couru. 
SPAGNOLETTA 
a montré qu’elle pouvait réussir dans les
gros handicaps. Une trouble-fête à tenter.
ZAMUJA 
est assez régulier et il pourrait bien revenir
dans les gros handicaps avec des ambi-
tions.

Stéphan 
CERULIS
ASULAMAN 
est à suivre dans les Quintés notamment
sur la Piste en sable fibré.
DARSELECT 
est dans une zone de poids favorable. A
elle d’en profiter dans les handicaps.

Mikel 
DELZANGLES
ATAMAN ERMAK 
n’avait pas démérité dans les Quinté l’été
dernier. Méfiance.
ELDACAR 
a deux parcours dans les jambes mainte-
nant. Peut revenir dans les Quintés autour
de 2400 mètres.
WAHIB 
a les moyens de rapidement gagner sa
course. Attention !

Mathieu 
BOUTIN
GHOR 
a repris de la fraîcheur ces dernières se-
maines. Valeur sûre dans les Quintés, il
faut s’en méfier sur les parcours de vi-
tesse.
KING DAVID 
a encore de beaux restes car sa forme ne
se dément pas ces dernières semaines.
Autour de 1200 mètres, il devrait encore
bien se comporter dans les handicaps.
MONTESQIEU 
a recouvré des couleurs sous le soleil ca-
gnois cet hiver. Il avait gagné un Quinté en
début de saison l’an dernier à St Cloud.
L’histoire pourrait se répéter.
MURILLO 
ne court qu’à bon escient et il avait bien
couru au printemps l’an passé. Il faut s’en
méfier de 2000 m à 2400 mètres.
TOLKA 
est bien connu dans les Quintés notam-
ment sur la Piste en sable fibré. Son poids
est redevenu attractif et il faut s’attendre
à le voir refaire parler de lui dans cette ca-
tégorie prochainement.
XENOPHANES 
a connu des fortunes diverses en 2015
mais il court souvent bien sur sa fraîcheur.
Il est capable de surprendre agréablement
d’ici peu.

Fabrice 
CHAPPET
LOTUS GARDEN 
est à suivre sur le mile au niveau des Quin-
tés. 
NEW OUTLOOK 
a fait plaisir à son entourage la dernière
fois. A suivre en grande confiance dans les
handicaps durant ce printemps.
SECLY 
devrait encore bien faire dans les évène-
ments dans sa catégorie

Christophe 
FERLAND
ECUREUIL 
possède une certaine marge dans la caté-
gorie des Quintés.
LITTERATURE 
mérite d’être revue dans un prochain évè-
nement.
WAKE UP 
mérite un large crédit car sa forme est sûre
et ses moyens certains.

Rodolphe 
COLLET
ATHATIR 
a montré le bout de son nez dernièrement.
Il revient en belle forme et une victoire est
proche.
BEYOND THE CLOUDS 
est en net regain de forme actuellement et
un gros handicap devrait lui revenir rapi-
dement.
LYKASTOR 
a changé de maison en fin d’année et cela
porte ses fruits.

Jean-Pierre 
GAUVIN
HEAVENSONG 
est en mesure de bien faire dans les han-
dicaps. C’était bien la dernière fois.
GREEN TARTARE 
mérite une certaine attention dans sa ca-
tégorie. Elle a du potentiel.
MARALINKA 
revient toujours en forme avec la belle sai-
son. A suivre de près.
POLKARENA 
devrait faire afficher une belle cote d’ici
peu dans un Quinté.

PIA 
BRANDT
LUGANA 
a de la vitesse et demeure à suivre sur les
parcours n’excédant pas 1600 mètres.
MOUNT ISA 
a fait sa rentrée en mars et devrait rapide-
ment retrouver le chemin de la victoire.
PARAGGI 
fait preuve d’une belle régularité et devrait
remporter un gros handicap.
ROSY BLUSH 
a de la qualité et ne cesse de progresser.
Elle devrait avoir de bonnes choses à réa-
liser

Christian 
DELCHER-SANCHEZ 
IL SEGRETO 
est un sujet très régulier. Va encore bien
faire sur le mile, psf comme gazon.
SON BOU 
a montré sa forme à Cagnes au mois de fé-
vrier. Va confirmer.

Yohann 
GOURRAUD
KEEN GLANCE 
est en belle forme et devrait gagner son
gros handicap rapidement. 
PACO KEED 
possède une bonne marge de progression.
Attention à lui.
SEE YOUR DREAM 
a montré qu’elle pouvait réussir dans les
Quintés. Méfiance.

Mauricio 
DELCHER-SANCHEZ 
MAZARIEGOS 
mérite autant d’attention sur Psf que sur le
gazon.
CITY MONEY 
avait bien couru au niveau Quinté à l’au-
tomne. Attention sur la fraîcheur.
TARYN 
a les moyens de surprendre au niveau des
handicaps. Attention.

Wolfgang 
GULCHER 
BLUEGRASS 
est un trublion séduisant dans sa catégo-
rie.
HUALAPAI 
est à suivre en terrain souple de préfé-
rence. A la pointure des handicaps.
MO GREEN 
s’est déjà placé dans un Quinté et mérite-
rait de trouver son jour à ce niveau.
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Francis Henri 
GRAFFARD
KYNGS LYN 
est à suivre, sur le gazon, au-delà de 2100
mètres.
SAPPHIRINE 
est une bonne valeur dans les handicaps.
Attention.

Didier 
GUILLEMIN
MAMOURG 
sera à suivre de près dès sa prochaine ten-
tative.
SQUAMISH 
peut encore bien faire au niveau des Quin-
tés. A encore de la marge
REDLAKE 
est en bonne forme et sera à suivre de près
la prochaine fois.

Carlos & Yann 
LERNER
NEVER RETURN 
est assez régulier et perfectible. Il va ga-
gner un Quinté rapidement.
YUME 
est un trouble-fête séduisant pour un pro-
chain Quinté. Il court bien frais.
ZAMBESO 
a été très plaisant cet hiver à Deauville.
C’est pour bientôt.Wolfgang 

GULCHER 
SETFIRETOTHERAIN 
est à suivre au niveau handicap sur la Psf
de préférence.
MO GREEN 
s’est déjà placé dans un Quinté et peut re-
venir tenter sa chance à ce niveau.

Satoshi 
KOBAYASHI
BUBBLE BROOK 
mérite une certaine attention dans les han-
dicaps. On s’en méfie.
SUBTLETY 
a pointé le bout de son nez dernièrement.
Attention à Chantilly
ZERO SPIRIT 
a montré sa qualité en fin de saison der-
nière. Doit confirmer.

Christophe 
LOTOUX
MOCKINGBIRD 
est en regain de forme et pourrait surpren-
dre agréablement.
HOH MY ESTELLE 
est capable de belles choses dans sa caté-
gorie. A reprendre.
KHAYRAWANI 
a montré des moyens et une belle régula-
rité dans l’ensemble. 

John 
HAMMOND
HAFTOHAF 
devrait poursuivre sa marche en avant
dans sa catégorie.
MUHTAKER 
ne court qu’à bon escient. Sa forme est
sûre. On lui fait confiance.
THUIT 
a pointé le bout de son nez dans les gros
handicaps. Peut surprendre à belle cote.

Carlos 
LAFFON-PARIAS
COLDSTONE 
est proche de gagner sa course au niveau
des handicaps.
ENJOY THE SILENCE 
devrait trouver des conditions favorables
dans sa catégorie
SPIRIT OF QATAR 
est capable de pouvoir tirer son épingle du
jeu en région parisienne. 

Vaclav LUKA 
GLORIOSO 
devrait être compétitif pour les premières
places autour de 1400 mètres.
PHU HAI 
mérite d’être racheté prochainement dans
sa catégorie.
SINBAD 
a laissé une belle impression dans un
Quinté en janvier. Va confirmer.

Waldemar 
HICKST 
GYLATA 
est à surveiller de près si son mentor per-
siste dans les évènements avec elle.
LOTUS 
devrait pouvoir l’emporter dans un Quinté
rapidement. A la pointure.
TIME OF MY LIFE 
est désormais bien connu dans les Quin-
tés, autour de 2400 mètres.

Elie 
LELLOUCHE
AUSSI CELEBRE 
a repris un peu de fraîcheur. Ce stayer mé-
rite une certaine attention dans les Quin-
tés. 
ELEGANTE 
a montré qu’elle avait la pointure dans les
gros handicaps. Capable de belles fins de
course.
TARNAG 
est bien connu dans les Quintés, il est en-
core capable de bien faire.
STAR SUN 
est rompu aux handicaps. Il a encore les
moyens de briller dans ce genre de tournoi. 

William 
MONGIL
ANAKIN SKYWALKER 
devrait gagner sa course d’ici peu dans sa
catégorie.
MARLINO 
a montré de très belles choses sur la Piste
en Sable Fibré. Perfectible
SI LUNA 
avait brillé dans les Quintés l’an dernier.
Attention sur le mile.

Mario 
HOFER
CONNECTED 
est perfectible et mérite une certaine at-
tention dans les petits handicaps.
SMOKE ON THE WATER 
peut venir dans la capitale briguer la vic-
toire, niveau Quinté.
MOONEE VALLEY 
peut revenir tenter sa chance dans les han-
dicaps.

Enriqué 
LEON PENATE 
ALCANO 
a effectué une bonne course de rentrée.
Attention sur le gazon dans les handicaps. 
CEFIRO 
devrait confirmer les belles impressions
laissées ces dernières semaines.

Xavier 
NAKKACHDJI
POKERSLY 
devrait être capable de s’imposer autour
de 1600 mètres dans les gros handicaps
SKATERS WALTZ 
est un modèle de régularité. Devrait en-
core bien faire.
SORIANO 
est une valeur sûre dans les évènements.
Va encore bien faire à ce niveau.
TUSCAN DREAM 
est un trublion en puissance dans les han-
dicaps, sur 1600 mètres et plus.
ZENOBIOS 
est généralement en forme au début du
printemps.

La ligne de GERALD PROUST au

08 99 70 15 08
ou par SMS envoyez

avec sa sélection spéculative
et ses dernières minutes

DERBY 81109au
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Jess 
PARIZE 
BLUE PANIS 
est régulier et cherche sa course dans les
handicaps. C’est pour bientôt.
DACTILO 
n’a pas démérité dans un récent Quinté.
Etait chuchoté. A reprendre.
VADANOR 
est en progrès et il devrait vite s’illustrer
au niveau des Quintés sur le mile.
TARATCHI 
a laissé de belles impressions au niveau
des évènements. Devrait poursuivre dans
cette voie.
T KERS 
a montré dernièrement qu’il avait la poin-
ture des gros handicaps. Attention à lui.

Jacques 
ROSSI
DAFFODIL FIELDS 
mérite d’être repris en confiance dans les
Quintés où sa qualité est bien connue. 
LIEU MARCHAND 
peut surprendre agréablement prochaine-
ment dans sa catégorie.

Christian 
SCANDELLA
BE A FLIRT 
est à suivre principalement sur les par-
cours au-delà de 2000 mètres.
REDING 
peut faire afficher une belle cote dans un
prochain évènement.
SHANAWEST 
est à suivre de près sur le mile notamment.
Méfiance.

Didier 
PROD’HOMME
ALDABRA 
mérite que l’on s’attarde sur son cas. On la
connaît bien dans les Quintés.
ALLEZ HENRI 
a échoué de peu pour la victoire dans un
Quinté. Attention à lui, la prochaine fois
sera la bonne.
LA PETITE MAISON 
peut surprendre agréablement dans un
Quinté sur le mile.
POEME DU BERLAIS 
va retrouver le printemps avec des ambi-
tions dans les handicaps.
XOTIC 
est bien connu dans les gros handicaps et
devrait encore bien faire à ce niveau.
ZEPHIR 
a pointé le bout de son nez dans les gros
handicaps et va confirmer.

François 
ROHAUT
BEST FOUAD 
est un sujet de qualité, il a fait ses preuves
autour de 2000 mètres dans les gros han-
dicaps. Après avoir repris un de fraîcheur
cet hiver, il va revenir gonflé à bloc.
BOWL 
avait fini cinquième d’un Quinté à St Cloud
en fin de saison dans un bon style, il a fait
son retour dernièrement montrant qu’il
était d’ores et déjà en belle forme. Atten-
tion à lui.
COLORADOJIM 
est une bonne recrue pour les Quintés, no-
tamment sur la Piste en sable fibré. Plai-
sant à Cagnes sur Mer cet hiver, il va
confirmer.
HAILSTORM 
a fait une belle rentrée à Cagnes après
avoir rechargé ses accus quelques se-
maines. Prometteuse dans les Quintés, elle
va certainement ouvrir son palmarès à ce
niveau dans un proche avenir.
LICTUS 
a vu sa situation sur l’échelle des valeurs
fondre quelque peu. Attention à lui car il a
les moyens de briller dans les gros handi-
caps.
TURTLE GREEN 
est bien connu dans les évènements, il fait
preuve d’une assez belle régularité. Il de-
vrait se montrer à son avantage dans cette
catégorie, au-delà de 2000 mètres.

David 
SMAGA
PRIMUS INCITATUS 
a fait ses preuves au niveau des Quintés.
Méfiance.
SAPHIRSIDE 
est très confirmé dans les Quintés. Cours
bien frais d’emblée.
STRELKITA 
ne devrait pas tarder à renouer avec la vic-
toire dans les handicaps.
ZIGOTO 
est proche de trouver son jour après plu-
sieurs accessits.

Mme Brigitte 
RENK 
DERNIER EMPEREUR 
n’a pas démérité cet hiver au niveau han-
dicap. Méfiance prochainement.
ZAFIRA 
est à surveiller dans sa catégorie où elle
peut faire afficher une belle cote.
ZAR TIGER 
est perfectible et a pris la température
dans les Quintés. A reprendre à ce niveau.

Jean-Claude 
ROUGET
ALCOY 
a montré qu’il avait la pointure pour s’im-
poser au niveau des gros handicaps.
ALMANZOR 
est estimé et devrait accuser de nouveaux
progrès.
HURRICANE 
a été impressionnant depuis ses débuts et
il devrait poursuivre sa marche en avant.
LA CRESSIONNIERE 
aura des ambitions dans la Poule d’Essai
des Pouliches.
QEMAH 
devrait se montrer à la hauteur des espoirs
placés en elle.
TAAREEF 
devrait se montrer efficace au printemps si
le terrain n’est pas trop lourd.

Sascha 
SMRCZEK 
ARTPLACE 
est bien connu dans les évènements. A re-
pris un peu de fraîcheur.
CASQUITO 
est à reprendre dans les Quintés. Il garde
toutes ses chances.
CHEEKY LADY 
pourrait faire afficher une belle cote dans
un prochain évènement. 
QUIRINUS 
a laissé une belle impression dernière-
ment. A les moyens de gagner un Quinté.
RAPIDEUR 
est toujours en grande forme et devrait
vite s’imposer dans un Quinté.

Jérome 
REYNIER
ITS ALL CLASS 
peut faire afficher une belle cote dans un
Quinté..
KHEFYN 
est incontournable dans les évènements.
Attention à lui en terrain souple.
RUNNING WATER 
est estimé et devrait s’illustrer dans les
Quintés sur 2000 mètres.

Philippe 
SOGORG
CUBALIBRE 
est capable de gagner un Quinté de bout
en bout. Attention..
LAULINE 
a montré de la qualité et devrait pouvoir le
confirmer dans les handicaps parisiens.
WALEC 
est un très bon espoir de l’écurie pour les
gros handicaps. Régulier, sa forme est sûre.

Envoyez OKTURF 
au 81109 par SMS

pour les pronos du Quinté+ de 
Pierre Peschet, André Palo 

et Roquépine + leurs outsiders préférés
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Sandrine TARROU
GIBRALTAR 
affiche une bonne régularité dans l’ensem-
ble. Doit franchir un palier.
KRISPEN 
méritera toute notre attention lors de son
retour dans les évènements.

Stéphane 
WATTEL 
ARMORICA 
doit s’illustrer dans la catégorie des gros
handicaps d’ici peu.
CAOINTIORN 
devrait gagner sa course. C’est pour bien-
tôt au niveau gros handicap.
DIAMANT DE VATI 
est à reprendre au niveau handicap sans
hésitation.
JO DE VATI 
est bien connu et il mérite toute notre at-
tention dans les Quintés.
REVE DE VATI 
se plait sur la Piste en sable fibré de Chan-
tilly et de Deauville. Attention.
SUPER CITY 
demeure toujours compétitive dans la ca-
tégorie des Quintés. A suivre de près.

Jean-Michel BAUDOUIN
BAXTER DU KLAU 
est sur la montante. Méfiance car il a fait
ses preuves, pieds nus.
TOPAZE JEF 
a les moyens de faire afficher une belle
cote prochainement. 

Xavier 
THOMAS DEMEAULTE
CALAF 
est capable de bien faire de 1500 à 2000
mètres, au niveau handicap.
PRINCE NOMAD 
est assez régulier sur 2400 m. A suivre de
près dans les Quintés.
RAKHSH 
devrait trouver son jour sur le gazon
comme sur la Psf.

Andréas WOHLER
ROCK OF ROMANCE 
ne court qu’à bon escient et avait impres-
sionné à Deauville en fin d’année.
STAR SYSTEM 
a déjà bien fait dans les Quintés. Attention
lorsqu’il va revenir dans la catégorie.

Pierre BELLOCHE
AGRIPPA MESLOISE 
a les moyens de s'imposer à belle cote
dans la capitale
URSIN MESLOIS 
affiche une belle régularité dans l’ensem-
ble. A suivre de près. 

Luis-Alberto 
URBANO-GRAJALES 
CHAYOUNA 
est perfectible et pourrait surprendre
agréablement dans les handicaps.
TUENT 
a pointé le bout de son nez au niveau des
Quintés. Une surprise de sa part est at-
tendu.

Laurent Claude
ABRIVARD
ADELIE 
possède des moyens pour jouer les pre-
miers rôles dans un bon Quinté, avec une
préférence pour les parcours de tenue. 
BARI 
a toujours été très estimé par son entou-
rage et demeure en retard de gains impor-
tants.

Robert 
BERGH
UDO’S OILER 
Est en belle forme et va rapidement ga-
gner sa course.
BANDIT HORNLINE
est en retard de gains. Ce fils de Viking
Kronos est à surveiller de près

Fabrice 
VERMEULEN
ANANTAPUR 
est toujours compétitif dans les évène-
ments. Attention à sa candidature.
EL DONNO 
est à reprendre car il vaut mieux que ne
l’indiquent ses derniers résultats.
NINGAL 
est en progrès ces dernières semaines. A
surveiller.

William 
WALTON
AMIGA INTIMA 
mérite d’être reprise au niveau des handi-
caps.
CALAMARI 
est toujours à suivre dans les Quintés.
C’est une bonne valeur. 
CRYSTAL GAZING 
est à racheter impérativement après son
dernier échec.
JONH JONH 
est régulier et fait toutes ses courses. Pré-
senté à bon escient, psf comme herbe.
LISNAVAGH 
a confirmé qu’il était encore compétitif
dans sa catégorie sur le mile.

Matthieu 
ABRIVARD
UT VINIERE 
a bien fini dernièrement en retrait. Il de-
vrait bien faire dans les Quintés.
VANY DES LOYAUX 
sait très bien terminer ses parcours. Elle
va enlever rapidement sa course dans sa
catégorie.

Daniel 
BETHOUART
ALPHA SALTOR 
vient de montrer sa forme dernièrement en
terminant vite. Sage, il devrait gagner sa
course rapidement.
VOLGA SALTOR 
sait se montrer redoutable dans les deux
disciplines. A suivre en confiance.

Franck 
ANNE
BARJAL 
est plus à l'aise sur les parcours de vitesse.
Il possède un brin de qualité.
BRINDILLE DE MAI 
progresse et une victoire est dans ses
cordes dans sa catégorie.

JEAN 
BOILLEREAU
SPIROU D'HAUTEFOIS 
vieillit bien et pourrait trouver son jour
dans peu de temps.
UBU DE LA BROSSE 
s'est montré appliqué la dernière fois. De-
vrait confirmer sa forme.

TROT

Christian 
BOISNARD
AMIRAL DU VIVIER 
a de la qualité et peut venir tenter sa
chance à Vincennes.
UVINITO 
est en mesure de bien faire sur les par-
cours de tenue. Attention à lui.

SUR INTERNET :
à la journée avec

ALLOPASS
POUR OBTENIR LE JOURNAL CHAQUE JOUR

sur www.france-turf.com 
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Les chevaux des entraîneurs à suivre...

Damien 
BONNE
ALINEA 
est le meilleur trotteur de l’écurie en classe
pure mais il reste délicat. Il demeure en re-
tard de gains
BELLE DE MORNY 
progresse et demeure encore en retard de
gains. Elle vaut un Quinté dans sa catégo-
rie.

Gilles 
DELACOUR
BERRY FELIN 
sait finir ses courses dans un bon style. At-
tention dans les Quintés
BELLE DES GOSSETS 
a les moyens de briller à l’issue d’un bon
déroulement de course.

Christophe 
HAMEL
BALADE D’HERMES 
n’a pas été très chanceuse cet hiver. Il faut
la reprendre.
VELOURS D’HERMES 
possède beaucoup de tenue et demeure en
grande forme.

Jean-Baptiste 
BOSSUET
CHANT DES SIRENES 
a montré un brin de classe certain.
TOREADOR 
a longtemps été absent. En retard de
gains. A suivre de près dans la capitale.

Arnaud 
DESMOTTES
BALADIN HONGROIS 
a montré sa forme et peut bien faire dans
la capitale.
VERMOUTH DES PRES 
mérite une certaine attention dans la capi-
tale dans sa catégorie. Méfiance.

Sébastien 
HARDY
ULYSSE DU RAVARY 
est un sujet assez régulier. Il a les moyens
de s’imposer.
VEDETTE DES LANDES 
sait se montrer redoutable sur les parcours
de tenue.

Stéphane 
BOURLIER
BLACK JACK LA NUIT 
est sur la bonne pente. Il devrait se mon-
trer sous son vrai jour prochainement.
VENUS DU VOIDE 
devrait gagner un Quinté sur le Plateau de
Gravelle.

Daniel 
DORE
TILIO 
devrait tirer son épingle du jeu prochaine-
ment dans sa catégorie.
VIVIEN 
a la pointure des Quintés parisiens. Il
convient de s’en méfier pour une cote.

Joël 
HALLAIS
UMALA DU RIB 
doit trouver son jour dans un prochain
quinté en région parisienne.
ULTIMATE DU RIB 
est actuellement en grande forme. Va en-
core bien faire dans les gros Quintés.

Jacques 
BRUNEAU
ANDALOUSIE 
revient en belle condition et devrait bien
faire dans la catégorie des évènements.
BAJAZET 
n'a pas été très heureux à plusieurs re-
prises cet hiver. Son jour est très proche.

Thierry 
DUVALDESTIN
VIVALDO BELLO 
a recouvré la grande forme et devrait en-
core briller dans les Quintés.
UNO DANCER 
a les moyens de rapidement s'imposer
dans un évènement.

Guillaume Richard
HUGUET
TSAR DES VIGNES 
a montré sa forme dernièrement et devrait
continuer sur sa lancée.
VOLTAGE DE CRENNES 
possède un brin de qualité évident. Atten-
tion à lui.

Alain 
CHAVATTE
TAGADA CASTELETS 
a fait ses preuves dans les Quintés. On
peut lui faire confiance.
VOLCANISSIMO 
devrait bien faire dans sa catégorie avec
un bon parcours.

Sébastien 
ERNAULT
VIRGIOUS DU MAZA 
est aussi dans l’une ou l’autre discipline.
Beaucoup de tenue.
VICTORIA DU VIADUC 
est bien connue dans les Quintés et de-
vrait encore bien faire.

Lutfi 
KOLGJINI
DANTE BOKO 
devrait encore se montrer à son avantage
sur le Plateau de gravelle. Un brin de
classe certain.
RADIEUX 
cherche son jour et déferré des quatre
pieds, il devrait parvenir à ses fins.

Philippe 
DAUGEARD
ATOUT DE MONTBRUN 
est à surveiller dans les Quintés. Il a en-
core de beaux restes.
ULEXA DES PLANS 
a les moyens de bien faire dans les évène-
ments 

Loïc 
GROUSSARD
BUSINESS STORY 
peut surprendre agréablement à belle
cote.
UNION MYSTIQUE 
est une jument de qualité qui devrait bien
faire à Vincennes.

Bertrand 
LE BELLER
ACTRICE DE BLARY 
a une belle carte à jouer jugée sur sa meil-
leure valeur.
ADELE DU CAP VERT 
est régulière dans l'ensemble et mérite de
figurer à Paris.
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Les chevaux des entraîneurs à suivre...

Ils sont chuchotés par les meilleurs journalistes de France…
Attention à leurs prochaines prestations sur les hippodromes !

PLAT
ANANTAPUR
ASTRAL MERIT
BEST FOUAD
BEYOND LIMITS
BLUE SOAVE
CAMPILLO
CHIEF HAWKEYE
COLDSTONE
DACTILO 
DAFFODIL FIELDS
DANI WALLON
DIVIN LEON
ELDACAR
ELEGANTE 
ENFIN SEULS
EOS QUERCUS
ETOILE ESINA 
EZPELETAKO
FONTVIEILLE
FOR EVER
FUNKY MARY
GHOR
HELLO MY LOVE
IT'S NOT IT
KAIS 
KEEN GLANCE 
KING DAVID
KIRIKKALE
KRISPEN
LA PETITE MAISON 
LEXCEED

LUGANA
LUNESQUE 
MINISTRE DʼETAT
MISS RAFAEL 
MO GREEN
MOUNT ISA 
MY RISK GIRL 
MY SWEET LORD
MYASUN
PEARL SECRET 
PICKING UP PIECES
POEME DU BERLAIS
PREMIER AVRIL 
PRINCE NOMAD
QUIRINUS
RAKHSH 
RAVEN RIDGE 
REAUVILLE
RUNNING WATERS
SAMIRE 
SANT'AMANZA
SAPHIRSIDE 
SKIPERIA 
TARATCHI 
TIME OF MY LIFE
TOTXO 
TURTLE GREEN
WAHIB
ZALZALI 

TROT
AFTER RIVER 
ALIENOR DE GODREL 

AMIRAL SACHA 
ANETTE DU MIREL 
ARCHANGEL AM 
ATOUT DU LERRE 
AVENIR DE BLAY 
BANDIT HORNLINE 
BEGUM FROMENTRO 
BEL AMI 
BIWA NECTAR 
PIONNER GAR 
PLUTONIO 
TAGADA CASTELETS 
TALLIEN 
TAORMINA DʼEM
TELLEMENT HAUFOR
THEO DʼERAH 
TIGER DANOVER 
TON COPAIN
TRIPOLIA 
ULEXA DES PLANS
ULTIMATE DU RIB 
ULTRA AMSTERDAM 
UMALA DU RIB 
UMBERTO DE NACRE 
UN SATIN ROSE 
UNE DE VILLETOT
UNE ROCKSTAR 
URAC 
URSA MAJOR 
USTOU 
UT VINIERE 
VACATE MONEY 
VALKO JENILAT 

VASCO DE VIETTE 
VENUS DU VOIDE
VERITABLE CRACK
VIGNIA LA RAVELLE 
VIRGIOUS DU MAZA

OBSTACLE
ARISTO DES MOTTES  
BILOUTE DE HOUELLE 
BUCK'S BANK 
CHIFFRE DʼAFFAIRES 
COASTALINA 
DANCEUR BRESILIEN 
ESTORIL 
FOREST FOREST 
JEMY BAIE 
LACHLAN BRIDGE 
MALI BORGIA 
MEISSEN 
MILORD THOMAS 
MOSKITO BORGET 
PERLY DE CLERMONT 
PINDARE 
PLUMEUR 
PROVOKATOR 
ROI MAGE 
SAINT PALOIS 
SAINT PISTOL
SAMSECRET 
SHANNON ROCK
TITO DELA BARRIERE 
VANGEL DE CERISY 
VARABAD DU BUISSON 

Tony 
LE BELLER
AURORE SAUTONNE 
peut surprendre si elle est sage au niveau
des évènements.
AVENIR DE BLAY 
est dans de bonnes dispositions ces der-
nières semaines. Prochain gagnant.

Bruno 
MARIE
UP NANIE 
est capable de renouer avec la victoire car
elle vient de très bien se comporter.
VICOMTE D’HAVANE 
est capable d'un coup d'éclat à la faveur
d'un bon engagement.

Emmanuel 
RUAULT
BIWA NECTAR 
est à suivre de près, surtout pieds nus. Sait
finir ses parcours.
VOLIKY 
est doté de moyens certains et mérite une
certaine attention.

Thomas 
LEVESQUE
APPRENTI SORCIER 
doit faire parler de lui au niveau des évè-
nements.
TORNADO BELLO 
devrait vaincre au niveau des Quintés. Il a
encore de beaux restes.

Dominique 
MOTTIER
UNIVERSAL RIDER 
vaut un Quinté parisien dans sa catégorie.
A suivre en confiance.
VIVA LOVER 
est une trouble-fête intéressante à retenir
dans la capitale. Pieds nus.

Franck 
TERRY
URUS
Devrait gagner sa course d’ici peu à la fa-
veur d’un bon engagement.
VOTKA BLEUE
A de la qualité et devrait encore bien se
comporter dans sa catégorie.

LOIC 
LERENARD
VALENTIN DU LOISIR 
est un trublion séduisant sur la distance
classique.
UNA DES GENIEVRES 
a montré de la qualité corde à droite en
particulier. Méfiance.

Stéphane 
MEUNIER
ADELIA DE MELODIE 
ne cesse de progresser et devrait en ga-
gner une belle.
VEA DU VIVIER 
se plait tout particulièrement sur les par-
cours de tenue. 

Jean-Pierre 
THOMAIN
TITA VIVANCIERE 
est capable de s'illustrer dans les Quintés
prochainement. 
USTOU 
devrait gagner un Quinté, toutes dis-
tances, déferré.
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Ça va faire tilt !

La pointure d’un Quinté+ !

BLUE KANTO (H4)
P. CHATELAIN - Il nʼa pas eu de
chance lors de ce quinté du 10 mars
où mal placé dans les stalles, il lui
était très difficile de bien figurer. Il va
falloir le revoir, cʼest un poulain qui
possède les moyens de remporter un
bon quinté+. A suivre les yeux fermés. 

Bien connu dans les Quintés !

DIVIN LEON (M8)
M. BOUTIN - Il est bien connu des tur-
fistes et il vient de faire une course
dʼattente lors de ce quinté du 8 mars
à Deauville ne pouvant changer de vi-
tesse dans le final. Il revient petit à
petit en bonne forme, il aura de nou-
veau notre confiance. Belle chance
dʼoutsider à tenter.

PLAT

TROT

OBSTACLE

Un bel outsider !

DANI WALLON (M5)
C. DELCHER-SANCHEZ - Sujet sur
la montante, il avait besoin de courir
et cette sortie du 11 mars dans le Prix
de la Seine-et-Marne et des plus pro-
metteuses. Il faut maintenant le voir
comme une première chance, alors
surtout notez-le bien sur vos tickets à
venir car cʼest une belle cote en pers-
pective dans les handicaps. 

En retard de gains !

BLUE STORY (F5)
T. LEVESQUE - Elle a fini très fort, en
pleine piste, échouant de peu pour un
meilleur classement il y a quelques
semaines à Vincennes démontrant ce
jour-là un joli potentiel. Sage, elle va
vite renouer avec le succès car elle
nʼa pas les gains en rapport avec sa
qualité à lʼheure actuelle.

A la recherche d’un succès !

AIR FRAME (F6)
R. KUIPER – Après avoir assuré son
départ dans le quinté du 3 mars sur
une distance inhabituelle pour elle, elle
a un comportement honorable ensuite.
Elle va très vite gonfler son compte en
banque au niveau des évènements
parisiens. Elle cherche sa course et ne
devrait plus tarder à la trouver dès son
retour dans la capitale.

Sait finir ses parcours !

COSMIC CITY (H4)
K. BORGEL - Il a couru de manière
encourageante le 14 mars à Com-
piègne où il finit dans un très beau
style cette épreuve au 7ème rang.
Cʼest un poulain qui a fait une très
bonne année passée. Sur sa lancée,
il nʼaura pas de mal à venir remporter
un quinté car il a tout à fait le niveau,
autour de 2400m.

Très perfectible !

CAMPERO (H4)
F. NICOLLE - Il vient de faire une très
grosse rentrée lors de ce Prix Univers
II où il a suivi le rythme. Il nʼavait avant
cette sortie que deux courses dans
les jambes sur les haies et une sur le
steeple-chase. Il va progresser vite et
bien. Un tout bon.

Prochain gagnant en puissance !

SAINT POURSAIN (H4)
G. CHEREL - Il échoue dʼun rien lors
de ce Prix Duc dʼ Anjou le 13 mars où
il fait une nouvelle fois une course des
plus honorables. Cʼest un poulain sur
la montante, il partira de nouveau
avec la confiance de son mentor la
prochaine fois sur la Butte Mortemart.
A suivre de près.

En belle forme !

SOLWAY (H5)
G. CHEREL - 4ème de ce prix Robert
de Clermont - Tonnerre le 6 mars à
Auteuil, où il a fait un finish de très
grande qualité. Cʼest très satisfaisant
pour la suite de la saison, alors sur-
tout, il ne pas lʼoublier car il pourrait
bien trouver son jour très rapidement
dans la capitale.

Toujours en belle forme !

TROPIC DU HETRE (H9)
B. BOURGOIN – Il sʼest bien défendu
lors de la première étape du GNT, fai-
sant longtemps illusion pour une
place après avoir rendu rapidement
son handicap initial. Il est en belle
forme et vaut une épreuve de ce
genre. Il aura lʼoccasion de refaire
parler de lui au cours des prochaines
semaines.

Des gagnants
pour vos prochains

Quintés+ !

Allo !!! France-Turf

Un Prono quotidien ? Appelez-nous !

On vous parle tous les jours après 16h... 
Des conseils qui valent de l’or 

pour tous vos jeux...

08 99 70 15 08
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Les “MEILLEURS” 
pour les grandes

courses en Obstacle !

LACHLAN BRIDGE

A. CHAILLE-CHAILLE – Il a fait son re-

tour dans le prix Troytown (quʼil avait

remporté en 2015) après avoir été ab-

sent depuis la fin du mois de novembre.

Le fils de Dubawi devrait être compétitif

pour les prochaines belles épreuves

parisiennes sur le Steeple Chase. Il

mérite un large crédit, cʼest un trublion

en puissance.

MESSIRE FONTENAIL C. AUBERT – Après quelques mois de
repos, il a repris le chemin des pistes fin
février montrant rapidement quʼil avait
retrouvé tous ses moyens. Les belles
épreuves du printemps seront à son
programme sur la Butte Mortemart.
Cʼest un client sérieux pour les places
dʼhonneur notamment pour le Prix du
Président quʼil avait conclu au troisième
rang lʼan passé.

MILORD THOMAS 

D. BRESSOU – Le champion de lʼécu-

rie Bressou a fait son retour dans le

prix Troytown à Auteuil à la mi-mars en

prévision des belles joutes des mois

dʼavril et mai. Brillant vainqueur du

Grand Steeple-Chase de Paris lʼannée

dernière, il va remettre son titre en jeu

avec la ferme intention de conserver

sa couronne. Il va répondre présent.

SAINT PISTOL L. VIEL – Ce fils de Saint des Saints
sʼétait facilement imposé dans le
Prix du Président de la République
en 2015 avant de conclure troisième
du Grand Steeple Chase de Paris. Il
a fait sa rentrée en mars et va se
présenter au départ de ces épreuves
avec de solides ambitions durant ce
printemps.

Les “MEILLEURS” pour les grandes courses...

SHANNON ROCK

J.P. GALLORINI – Il a lʼincroyable par-

ticularité dʼavoir terminé deuxième du

Grand Steeple Chase de Paris lors des

4 dernières éditions. Il a fait sa rentrée

en mars et va encore jeter toutes ses

forces dans la bataille. Véritable Pouli-

dor de cette épreuve, il sera encore

présent cette année avec la ferme in-

tention de participer une nouvelle fois

à lʼemballage final.

PLAT
ALLEZ HENRI
Plus rien ne va en ce qui le concerne. Il a été
incapable de faire parler de lui en bien lors de
toutes ses plus récentes tentatives. Bien
entendu, grâce à cela, son poids baisse mais
de livre en livre. Comme par magie, il a été
superbe dernièrement sur la piste de Deau-
ville. Maintenant, tout le monde sait qu’il va
gagner son quinté.

BLUE KANTO
C’est un cheval qui fait généralement toujours
sa valeur. Il a déjà pas mal roulé sa bosse
depuis le début de la saison et le 10 Mars, a
terminé son parcours dans une très belle
action. Il est capable dans les semaines qui
viennent de gagner un gros handicap à une
très belle cote en plus alors méfiance. 

BOWL
Il fallait être sacrément aveugle pour ne pas
remarquer que le 25 janvier, il ne cherchait
absolument pas la victoire. Son effort final a

toutefois été grandiose. Il préparait tout sim-
plement le quinté du 20 février. Il y a été dans
l’ensemble décevant. Il sera prochainement
sur le gazon et là, il sera redoutable.

LONGRAY
Lors de ses débuts, il a connu un souci de har-
nachement. Ensuite, il s’est imposé de très
belle manière. Depuis, face aux vieux, il a
remarquablement bien tenu sa partie et pour
ses débuts dans les gros handicaps, a été très
plaisant sur la piste de Chantilly. Il va très vite
gagner son quinté.

SINGAPORE MA
Après toute une série d’échecs cuisants, il
vient de se rappeler à notre bon souvenir le
23 février dernier, se montrant courageuse-
ment le plus fort pour finir. Ce jour-là, il l’a fait
avec une certaine application. Ensuite, dans
un quinté à Deauville, il a conclu de très belle
manière. Son jour est proche dans cette caté-
gorie.

Plus de 30 ans de carrière.
Il voit tout, il entend tout.

La voix de Pau, Bordeaux, 
La Teste de Buch, 

Mont de Marsan, Tarbes, 
Dax, etc…

JC. Rouget, F. Rohaut, 
C. Ferland, CH. Baillet, 

TH. Lemer, Y. Durepaire,
Mme C. Dufreche, 

P. Sogorb, D. Guillemin, 
B. De Montzey, 

X. Thomas-Demeaulte, 
JL. Dubord, J. Ortet, 
JL. Laval, JP. Totain, 

G. Macaire, F. Nicolle, 
A. Chaillé-Chaillé.

TOUS parlent 
avec lui.

VOUS VOULEZ SAVOIR 
CE QU’IL SAIT ?

APPELEZ-LE VITE !!!

08 99 70 08 70

PLUS DE 

1000 GAGNANTS

PAR AN

PHILIPPE HOURCADETTE

En liaison 
avec les acteurs 

du monde hippique !

L’équipe “LAPAIX” à votre service !

Sélection du Quinté+

Dernières Minutes
08 99 70 00 70

08 99 70 60 39Frédéric Lapaix

NOUVEA
U

Retrouvez CHARLINE LECANU
au 08 99 70 60 36

En liaison 
avec les acteurs 

du monde hippique !

Le roi des Tiercés 
c’est Olivier MAJECKI !

La Dernière Minute

08 99 70 19 47

UN VERITABLE RECORD EN MATIERE

DE PRONOSTICS HIPPIQUES !

www.france-turf.com

Le roi des Tiercés 
c’est Olivier MAJECKI !

RETROUVEZ 
L’INFO QUOTIDIENNE

Tous les jours 
en ligne à 16h

Abonnez-vous sur www.france-turf.com 
dès 

0,33€/jour



Recevez 

DES TUYAUX
“EN OR”

sur l’écran de votre portable !

CONSEILS à la carte !

A partir de 16h la veille tous les jours 24h/24

On vous aide 

A GAGNER
plus souvent !!!

18/11 Saint Cloud R1 

Coup Sur 413 G20 P50

503 P20 

Q+:13-12-9-2-8-16-14-3

+4-5-1-7 

Info: 9 tuyau: 2 

Outsiders: 16-14-12 

Report: 413-503 

G/P: 302-503-611

Quelques secondes après votre demande
vous recevez le message écrit sur l’écran !

Les Infos du Journal France Turf au téléphone :

08 99 70 15 08
ou par SMS envoyez   HIPPO1 au 
=> pour les pronos du journal France Turf 

FRANCETURF 81109

Un exemple avec France turf :

La ligne des consultants de France Turf uniquement
par SMS envoyez   HIPPO1 au 
=> pour les pronos du Quinté+ de Pierre Peschet, André Palo 
et Roquépine

OKTURF 81109

La ligne de Tocard au téléphone :

08 99 70 14 18
ou par SMS envoyez   HIPPO1    au 
=> pour les conseils de l’équipe pour le Quinté+, les Coups Sûrs, 
le Pick 5 et les Dernières Minutes

GAGNER 81109

La ligne des Dernières Minutes au téléphone :
ou par SMS envoyez   HIPPO1 au 
+ la sélection de Gérald Proust

DERBY 81109

2€/envoi + prix dʼun SMS
Uniquement en France Métropolitaine
NB : Si vous ne recevez rien, vous ne payez
rien, nous signale notre fournisseur.

Audiotel : 2,50€ ou 2,99€/appel selon numéro appelé
Service client : 02 47 55 26 11
Edité par S.A.S. TEL - RC Tours 330 385 543.84B 279

HOROSCOPE

BELIER
21 MARS - 20 AVRIL

Chance Quinté :
5 - 11 - 9 - 10 - 4 - 15 - 12 - 6 

TAUREAU
21 AVRIL - 20 MAI

Chance Quinté :
7 - 12 - 10 - 6 - 16 - 4 - 9 - 2

GEMEAUX
21 MAI - 20 JUIN

Chance Quinté :
6 - 18 - 15 - 1 - 8 - 10 - 13 - 7

CANCER
21 JUIN - 22 JUILLET

Chance Quinté :
10 - 16 - 14 - 3 - 11 - 8 - 10 - 6

LION
23 JUILLET - 23 AOUT

Chance Quinté :
9 - 2 - 15 - 10 - 12 - 1 - 11 - 8 

VIERGE
24 AOUT - 22 SEPTEMBRE

Chance Quinté :
14 - 3 - 7 - 16 - 10 - 1 - 15 - 12

BALANCE
23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE

Chance Quinté :
8 - 12 - 16 - 18 - 1 - 10 - 9 - 3

SCORPION
23 OCTOBRE - 21 NOVEMBRE

Chance Quinté :
1 - 18 - 10 - 13 - 4 - 2 - 7 - 3

SAGITAIRE
22 NOVEMBRE - 21 DECEMBRE

Chance Quinté :
10 - 15 - 1 - 3 - 8 - 17 - 4 - 12

CAPRICORNE
22 DECEMBRE - 19 JANVIER

Chance Quinté :
1 - 16 - 12 - 9 - 13 - 6 - 8 - 18

VERSEAU
20 JANVIER - 18 FEVRIER

Chance Quinté :
2 - 15 - 5 - 13 - 17 - 10 - 3 - 12

POISSON
19 FEVRIER - 20 MARS

Chance Quinté :
2 - 11 - 13 - 1 - 7 - 14 - 15 - 8


