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C1 - PRIX DU CHESNAY - Mardi 23 Fevrier 2021

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2850m - 67000Euros - 16partants - 13h50
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 DEXTASE MONTAVAL 2850
F8 JULIEN RAFFESTIN J. GUELPA
239710 (20)6a3m3a5a4m4a3a7a0a
L'éléve de Junior Guelpa, plutôt régulière dans l'ensemble et qui a montré à l'automne qu'elle pouvait bien faire également sous la selle, n'a en
revanche pas été revue en compétition depuis le 30 novembre et risque de manquer de souffle sur la fin face à des rivaux autrement plus affûtés.
Présentée ferrée, cette sortie aura pour principal objectif de la remettre dans le bain en vue de futurs objectifs. On raye.
2 CRACK MONEY
2850
H9 CEDRIC TERRY
P. TERRY
246950 0a(20)6aDa1aDa1a1a1aDa
Particulièrement en verve entre mars 2019 et juin 2020, période au cours de laquelle il s'est imposé à treize reprises en dix-huit courses (y compris sur
ce parcours en mai 2019), le fils de Singalo a ensuite été absent des pistes pendant plus de six mois et vient d'effectuer son retour à la compétition
(assez discrètement) en début de mois. Il sera à nouveau ferré ce mardi et, dès lors, sa tâche s'annonce extrêmement compliquée. C'est non pour cette
fois.
3 CAPITAL CHARM
2850 D4 H9 E. RAFFIN
G. THOREL
248670 5aDa(20)DaDaDa1a9aDa8a
Plutôt intermittent ces derniers mois, le représentant de Grégory Thorel a néanmoins été remarqué à plusieurs reprises, notamment le 29 décembre où
il semblait avoir des ressources au moment de son incartade à la sortie du tournant final. Pas déplaisant lors de sa dernière tentative derrière Carioca et
Cristal du Perche, il aura l'avantage d'être drivé par Eric Raffin ce mardi et peut venir s'emparer d'une place. En fin de combinaison.
4 CRISTAL DU PERCHE 2850 D4 H9 F. NIVARD
B. GOETZ
248930 3a0aDm(20)Da9a7m0a8a8m
Le fils de Roi du Coq a rejoint les boxes de Benjamin Goetz il y a peu et, après une période de réglages, sa plus récente tentative sur cette piste, où il
s'est pourtant retrouvé nez au vent dès le bas de la descente, s'est révélée plutôt prometteuse. Sans en faire un coup sûr, il peut tout à fait intégrer la
bonne combinaison s'il montre le même visage qu'à la fin du mois dernier. Méfiance.
5 BRAQUO
2850 D4 H10 A. DABOUIS
M. DABOUIS
252640 6a7a(20)8aDa4a0a2a1a6a
Le protégé de Michel Dabouis vient de livrer sur cette piste deux prestations qui, sans être transcendantes, étaient plutôt honorables et, s'il bénéficie
d'un bon parcours, le fils de Ludo de Castelle n'est pas incapable de venir pimenter les rapports du ZE5-événement. Notre regret.
6 DEGANAWIDAH
2850
H8 J. TRAVERS
St. PROVOOST
254000 8a(20)Da5a5a2a8a2a2aDa
De nouveau ferré comme jeudi dernier où il n'a pas pu se mêler au sprint final lors de sa rentrée, le fils de Kaisy Dream aura certainement encore
beaucoup de mal à se mettre en évidence aujourd'hui. On regarde courir encore une fois.
7 BACCARAT DE NIRO
2850 D4 H10 TH. LE FLOCH
TH. LE FLOCH
255910 8m7a(20)0a4a1a5a0a9aDa
Très peu confirmé sur la grande piste de Vincennes, où il n'a jamais vraiment fait d'étincelles (son meilleur classement y est une troisième place en
début de carrière en mai...2016), le pensionnaire de Thibaut Le Floch ne peut être totalement écarté sur la foi de sa quatrième place dans un
ZE5-événement sur ce parcours en fin d'année dernière, mais il y a bien d 'autres priorités avant lui, même s'il n'évoluera cette fois totalement pieds nus
(comme lors de son dernier succès le 5 décembre à Lyon-Parilly). Outsider.
8 CARIOCA
2850 D4 H9 P. LEVESQUE
P. LEVESQUE
256630 2a1a(20)1a6a1a6a5a3a2a
Capable de finir très vite, comme il vient de le prouver à plusieurs reprises sur cette piste, le protégé de Pierre Levesque traverse une superbe période
de forme et, même s'il affrontera une opposition plus musclée que lors de ses dernières tentatives, sa régularité et son excellente situation au premier
échelon plaident pour lui. Placé potentiel.
9 EPIC JULRY
2875 D4 M7 J.P. GAUVIN
J.P. GAUVIN
370540 0a(20)7a2a7a7a0aDa9a9a
Le benjamin de l'épreuve, superbe troisième du Critérium des 5 Ans en août 2019 et jugé digne de participer au Prix de Paris en février 2020, n'a en
revanche guère brillé depuis de nombreux mois, mis à part une deuxième place fin novembre à Marseille-Vivaux. Une nouvelle fois, sa tâche s'annonce
compliquée au deuxième échelon, même sans ses chaussures. On ne le retient pas.
10 CREPE DE SATIN
2875 DA F9 G. GELORMINI
St. PROVOOST
375230 6m9m3a(20)7m7m8m0a8aDa
Récente neuvième le mois dernier du Prix de Cornulier, la fille de Le Retour, qui a rejoint l'effectif de Stéphane Provoost il y a quelques semaines, avait
aussi eu un comportement intéressant début janvier à l'attelage dans un ZE5-événement en terminant troisième de Dexter Chatho. Maintenant, aux
vingt-cinq mètres t face à une telle opposition, elle devra compter sur quelques défaillances pour se mettre en évidence. Pour une surprise.
11 DEXTER CHATHO
2875 D4 H8 CH.J. BIGEON
CH. BIGEON
392740 Da1a(20)2a2a3a0a9a3a6a
Toujours très à l'aise sur l'hippodrome du plateau de Gravelle, où il a pris la bonne habitude de réaliser de somptueux meetings depuis le début de sa
carrière, le représentant de Christian Bigeon s'est cette année imposé de haute lutte le 5 janvier sur le parcours classique de la grande piste, malgré un
départ assez cahotique. Il n'a pas pu être jugé dans le récent Prix de Brest (disqualifié dès les premiers mètres) il faut à tout prix le reprendre, car la
qualité ne lui fait défaut et il pourrait dans un bon jour (et s'il s'élance correctement) mettre tout le monde d'accord. On le retient très haut.
12 CRUSOE D'ANAMA
2875 D4 H9 J.M. BAZIRE
J.M. BAZIRE
413100 Dm1a6aDm(20)4a3a2a3a3a
Revigoré depuis qu'il a rejoint l'entraînement de Jean-Michel Bazire au cours de l'été 2020, le fils de Ni Ho Ped d'Ombrée n'a pas ménagé sa peine ces
dernières semaines, répétant quasiment toutes ses courses à l'attelage (troisième notamment de la finale du GNT début décembre). De retour du trot
monté où il n'est visiblement pas dans son élément, sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Candidat sérieux au podium.
13 BE ONE DES THIRONS 2875 D4 H10 PH. DAUGEARD
PH. DAUGEARD
433370 4a6a4a(20)1a2a2a7aDa6a
A dix ans, le pensionnaire de Philippe Daugeard paraît meilleur que jamais et ne cesse d'apporter des satisfactions à son mentor lors de ce meeting sur
le plateau de Gravelle. Contrairement à sa dernière tentative, au cours de laquelle il s'est malgré tout très bien défendu malgré un numéro en deuxième
ligne, le fils de Roi du Coq sera déferré des quatre pieds cette fois et devrait donc lutter activement pour les premières places. L'opposition principale à
notre favori.
14 DUEL DU GERS
2875 DA H8 M. ABRIVARD
M. ABRIVARD
437040 5a3a2a9a(20)1a4aDa0a0a
Passé à l'attaque au poteau du dernier kilomètre lors de sa plus récente tentative, le fils de Quaker Jet a trouvé à qui parler dans la phase finale, tout en
poursuivant bien son effort jusqu'au bout. Aujourd'hui, il affronte un lot moins bien composé et ,sur la foi de son excellent meeting hivernal, ses chances
de succès sont évidentes. Notre favori.
15 CASH DU RIB
2875
H9 J.L.CL. DERSOIR
J.L.CL. DERSOIR
447150 9a2a0a(20)3a5a4a7a1a6a
Même s'il ne gagne pas souvent, l'élève de Jean-Loïc-Claude Dersoir a maintes fois prouvé qu'il était capable de bien se comporter même en gardant
ses fers et a également largement fait ses preuves sur les parcours de tenue de la grande piste de Vincennes. Bien qu'il ne dispose pas d'une marge
folle à ce niveau, un nouvel accessit semble tout à fait dans ses cordes. On garde.
16 CICERO NOA
2875 D4 H9 Y. LEBOURGEOIS
N. D'HAENENS
447990 0a6a7a(20)Ra(19)6aDa8a5a
Vite revenu à un bon niveau après une absence de plus d'un an entre décembre 2019 et janvier 2021, le fils de Mandarino Blue nous a par contre laissé
sur notre faim lors de sa plus récente tentative le 4 février sur ce tracé. Difficile dès lors de le conseiller chaudement, même s'il est bien engagé au
plafond des gains. Du pour et du contre.
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