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C2 - PRIX DE CANNES - Mercredi 15 Janvier 2020

Programmes et pronostics gratuits

PLAT - 1500m - 52000Euros - 16partants - 13h55
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 BECQUAGOLD
60
5 M4 I.MENDIZABAL
O.TRIGODET
62450 (19)8p2p6p4p3p3p2p1p1p
Révélé en début d'année de 3 ans, ce fils d'Orpen enleva deux courses consécutives sur le sable cantilien, avant de se classer deuxième d'une Listed à
Longchamp. Il confirma tout au long de l'année par la suite dans des lots de bonne facture, et baissé d'un kilo sur sa dernière tentative au niveau
handicap, il n'a pas de marge à ce poids mais affronte une opposition à sa portée. Possible.
2 INATTENDU
59
10 H4 C.SOUMILLON
F.CHAPPET
73120 (19)1p5p6p5p4p6p5p7p1p
Double lauréat de handicap l'an passé, il conclut son année de 3 ans par un courageux succès dans un ZE5 analogue, et pénalisé de trois kilos, il arrive
désormais dans une zone pondérale limite. Gardé pour cet engagement, il affronte un lot légèrement moins relevé que ce qu'il a pu affronter en région
parisienne, et tentera d'accrocher un accessit. On garde.
3 PEDRO STAR
59
15 H4 PC.BOUDOT
JP.GAUVIN (S)
80675 (19)5p1p6p3p3p1p2p1p3p
Difficile de reprocher quoi que ce soit à ce fils de Pedro The Great, qui navigue entre réclamers et course à conditions relevées avec réussite. Pris en
note dans une Classe 1 bien composée le mois dernier, il sera aussi bien sur le gazon, et pris à une valeur qui lui laisse toutes ses chances, il mérite un
large crédit. Première chance.
4 MARIE'S PICNIC
57.5 1 F4 G.MILLET
J.REYNIER
55680 (19)7p2p5p5p1p1p5p3p9p
Excellente à 2 et 3 ans, elle enleva son handicap au printemps 2019, et a désormais retrouvé une valeur favorable dans ce style d'épreuve. Son mentor
vient de lui donner une course de rentrée nécessaire sur le sable deauvillais, ayant coché cet engagement de longue date, et elle semble avoir pas mal
d'atouts dans son jeu avant le coup. Attention !
5 SAGA TIMGAD
57
4 M4 S.RUIS
F.ROSSI
59235 (19)1p2p5p4p1p2p5p2p7p
Cinquième de gros handicap au mois de juin dernier, il confirma durant le deuxième semestre 2019 et reste sur un facile succès dans un réclamer. Son
redoutable entraîneur lui a redonné de la fraîcheur, a certainement préparé cet engagement pour seuls 4 ans avec soin, mais il semble barré par
certains concurrents en 38.5 de valeur. Regret.
6 ROAD TO THEROCK
56
6 F4 A.MEROU
M.DELAPLACE
40600 (19)1p1p2p1p2p3p2p2p7p
Où s'arrêtera cette pouliche en plein progrès, qui a enlevé trois de ses quatre dernières sorties au niveau handicap ? Elle a pris pas moins de douze
kilos sur le dos en quelques semaines, et même si ses limites restent inconnues, elle arrive désormais dans une catégorie relevée. Affaire d'impression.
7 SILBERPFEIL
55.5 12 F4 C.DEMURO
J.REYNIER
49060 (19)3p3p1p6p8p2p1p2p3p
Uniquement présentée à bon escient, cette fille de Clodovil laissa entrevoir de la qualité l'hiver dernier à Cagnes, avant de confirmer tout au long de
2019. Troisième d'un gros handicap au mois de novembre sur le sable cantilien, elle se fit remarquer par une superbe fin de course, et encore meilleure
sur le gazon, elle ne devrait pas taper loin. Une priorité !
8 LAST EDITION
55
2 F4 F.BLONDEL
C.ESCUDER
44810 (19)7p3p3p6p2p2p1p4p4p
Régulière dans l'ensemble, mais à un niveau moindre, elle échoua radicalement lors de ses deux essais à ce niveau. Baissée d'un kilo sur son récent
échec, elle semble quelque peu barrée à ce niveau, et seul le fait que son entourage l'ait supplémentée attire l'attention avant le coup. Second choix.
9 SILVER AMERHICAN
55
14 M4 E.HARDOUIN
AN.HOLLINSHEAD
40780 (19)1p6p0p1p2p1p3p8p8p
Double lauréat de handicap l'an passé, il conclut sa saison par un facile succès au mois d'octobre dans un réclamer, et effectue une vraie rentrée ce
mercredi à une valeur où il a tout à prouver. A revoir.
10 LE BEQUET
55
7 M4 A.WERLE
T.LEMER
46610 (19)2p1p3p3p6p8p4p1p3p
Modèle de constance, il fait preuve d'une régularité sans faille dans le sud-ouest, et ne reste que sur de bonnes prestations dans des courses à
conditions. Régulier dans les handicaps en 34 de valeur, il portera cinq livres de plus sur le dos ce mercredi, et malgré sa forme, il ne semble pas
détenir une chance prépondérante face à certains rivaux titrés dans ce style d'épreuve. En cas de défaillance.
11 KATDAR
54.5 13 H4 M.GUYON
F.ROSSI
89950 (19)4p2p3p7p2p2p2p0p9p
S'il n'a plus passé le poteau en tête depuis ses 2 ans, ce fils de Kendargent enchaîne les accessits d'honneur depuis plusieurs mois, et aurait pu (dû ?)
renouer avec le succès depuis un certains temps s'il n'était aussi "cabochard". En effet, il a besoin de voir le jour au dernier moment, ne voulant pas
toujours s'employer, mais a maintes fois prouvé valoir un lot de ce genre, semble très correctement placé, et se sort de tous les terrains. Candidat au
succès !
12 YSSINGEAUX
54.5 3 H4 S.PASQUIER
F.CHAPPET
25200 (19)8p4p6p9p5p1p7p6p2p
Ce poulain tardif enleva son maiden l'été dernier, avant de connaître des fortunes diverses, n'étant pas facile à placer. Pas déplaisant à l'automne face
à ses aînés dans le relevé Qatar Grand Handicap des Flyers, il fut la belle note du Prix du Paddock le 19 novembre face à une opposition analogue
(4e), montrant être appelé à enlever son gros handicap prochainement. A l'issue d'un parcours fluide, il a les moyens de jouer un rôle actif. Chance
logique.
13 THE LIVE FREEDOM
54.5 9 H4 J.AUGE
R.MARTENS (S)
21880 (19)7p5p4p7p5p6p1p1p6p
Lauréat de handicap en 34.5 de valeur au printemps dernier, il connut des fortunes diverses par la suite dans les courses à conditions. Restant sur un
échec radical dans une Classe 2 à Salon, difficile de lui voir une première chance théorique au départ d'une première épreuve de ce genre... Tâche
ardue.
14 SANTI DEL MARE
54.5 11 H4 M.GRANDIN
CE.ROSSI
21080 (19)1p3p5p8p6p7p(18)1p
Auteur de débuts victorieux à 2 ans, alors sous la férule de Jean-Claude Rouget, ce poulain de belle naissance eut du mal à confirmer par la suite, mais
a montré en fin d'année passée être sur le bon chemin. Pris en note dans un réclamer lors de son avant-dernière sortie, il surclassa littéralement
l'opposition par la suite dans un handicap à Vivaux, étant pénalisé de trois kilos. Difficile à situer dans un lot de ce genre, il semble toutefois avoir
encore une petite marge, et sera tout sauf ridicule face aux seuls 4 ans, même s'il est loin de posséder les titres de certains rivaux. Du pour et du
contre.
15 EL CALIENTE
54
8 H4 J.GUILLOCHON
HA.PANTALL
34490 (19)3p2p0p1p7p7p5p5p1p
Deuxième du Prix du Paddock, gros handicap analogue disputé sur le sable cantilien au mois de novembre, ce fils de Meshaheer confirma sa grande
forme actuelle par la suite, toujours sur la PSF, se classant bon troisième face à ses aînés. Il signa les deux succès de sa carrière sur le gazon, preuve
que le changement de surface ne sera pas un problème, et nanti d'un numéro convenable dans les stalles, tout semble réuni pour le voir disputer la
victoire. Notre favori !
16 DAX OTEA
54
16 F4 A.HAMELIN
MLLE S.PENOT
48430 (19)0p0p9p1p4p3p5p6p2p
Lauréate d'un petit handicap au mois d'octobre sur l'hippodrome des Princes de Condé, elle confirma par la suite n'avoir aucune marge, et reste sur
deux échecs à ce niveau de compétition. Baissée d'un kilo sur sa plus récente tentative, elle semble barrée dans les gros handicaps, et sera à
reprendre prochainement en deuxième épreuve. Ne nous tente pas.
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