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C4 - PRIX CEPHENS - Vendredi 09 Avril 2021

Programmes et pronostics gratuits

ATTELE - 2850m - 37000Euros - 15partants - 17h30
N° Cheval

Poids CordeS/A Jockey

Entraîneur

Record Gain

Dernières performances

1 ELGAR
2850
H7 R. CONGARD
A. DE JESUS
46800 7mDm4m8a2a(20)6a3m0a0a
Présenté (sans grande réussite) au trot monté lors de ses trois dernières courses, le protégé d'Alexandre De Jésus n'en avait pas moins commencé son
année 2021 par une joli accessit d'honneur à Nantes le 10 janvier, derrière un trotteur en plein boom. Mais il évoluait déferré des postérieurs ce jour-là,
ce qui ne sera pas le cas ce vendredi. Dès lors, il est difficile de voir le fils de Prince d'Espace rivaliser avec de tels rivaux aujourd'hui, d'autant qu'il n'a
guère d'expérience sur cette piste (une seule tentative, qui s'était soldée par une disqualification, en novembre 2019). Tâche très ardue.
2 FASLIYEN D'ORGERES 2850 D4 H6 G. GELORMINI
F. LAMARE
59630 3a5a1a2a1a(20)0aDa4a3a
Après une pause entre juin et décembre 2020, le pensionnaire de Florent Lamare n'a pas déçu lors de ses cinq tentatives de l'année puisque son plus
mauvais classement est une cinquième place. Sur la lancée, le fils de Love You tente le grand saut en région parisienne et va évoluer pour la première
fois dans le temple du trot ce vendredi. On attend avec impatience de pouvoir le juger en ces lieux, d'autant qu'il sera présenté totalement pieds nus
pour la deuxième fois de sa carrière. A ne surtout pas sous-estimer pour ses grands débuts à Vincennes.
3 FUTE BUROIS
2850 D4 H6 F. LECANU
P. DESSARTRE
65010 7a6a7a3a2a3a(20)6a0a8a
Après avoir commencé 2021 du bon pied, avec en particulier une prestation intéressante début février sur le parcours de tenue de la petite piste, le fils
de Que Je T'Aime reste sur trois sorties plus mitigées en province, avec l'excuse d'avoir été présenté chaussé lors de ces tentatives. De nouveau pieds
nus aujourd'hui, le protégé de Patrice Dessartre pourrait montrer un meilleur visage et n'est surtout pas une impossibilité pour une place, même s'il n'a
jamais évolué sur une distance aussi longue sur la grande piste. Outsider.
4 FLASH D'ALOUETTE
2850
H6 A.A. CHAVATTE
A. CHAVATTE
65060 2aDa3a(20)1a1a1aDmDa3a
Comme de nombreux pensionnaires d'Alain Chavatte, le fils de Jag de Bellouet est particulièrement en verve en ce moment, puisqu'il est monté cinq
fois sur le podium (dont trois victoires) lors de ses six dernières prestations. Toutes ces tentatives ont eu lieu corde à droite, mais ses rares incursions à
gauche se sont plutôt bien passées (l'été dernier à Pornichet notamment). Il n'a guère de références sur la cendrée parisienne où il ne s'est produit que
deux fois (au trot monté) mais, vu sa forme du moment, il serait imprudent de l'oublier au moment de vos choix. Placé potentiel.Â
5 ECLAT DE SUN
2850 D4 H7 F. LAGADEUC
N. PERRELLE
65920 8a2a3a(20)DaDa1a4aDaDa
Plutôt en belle forme en ce début d'année, où il est semble avoir réglé les problèmes de discipline qui l'avait parfois pénalisé l'an dernier, le représentant
de Nicolas Perrelle va passer un test corde à gauche, où il se produira pour la première fois corde à gauche. Pour son coup d'essai à Vincennes, ce
n'est bien sûr pas une priorité, mais, s'il s'adapte à ces nouvelles conditions de travail, le fils de Sun Céravin pourrait surprendre à une cote
intéressante. Du pour et du contre.
6 FALMACO DES ANGLES2850 DP H6 A. BARRIER
G. CURENS
68560 Da0aDa(20)DaDa2aDaDa6a
Le protégé de Gilles Curens n'est surtout signalé par sa susceptibilité ces derniers mois et tarde à retrouver son mordant de l'an denier où il avait eu un
bon passage à la reprise des courses. Le fils de Ni Ho Ped d'Ombrée a désormais trois parcours dans les jambes et pourrait courir en amélioration ce
vendredi, si tant est qu'il soit appliqué, mais cela risque d'être encore un peu juste pour se mettre en évidence. Sa candidature ne nous emballe pas.
7 EXOTIC JET
2850 D4 H7 J.PH. MONCLIN
Mme G. MASSCHAELE 69315 1a2a0a(20)3aDa2a8a5a0a
Désinvolte lauréat le 16 mars à Mons, le fils de Quaker Jet traverse actuellement une belle période de forme, comme il l'avait aussi prouvé en obtenant
un bon accessit d'honneur quelques jours plus tôt à Mauquenchy, derrière un trotteur qui truste les victoires en ce moment. Bien engagé au premier
échelon, il pourrait très bien avoir son mot à dire pour une place avec un bon parcours. Notre regret.
8 ELAURIC DE CAREL
2850
H7 P.Y. VERVA
P.Y. VERVA
69480 6a2a(20)1a3aDa5a1aDa1a
Absent des pistes entre août 2020 et mars 2021, le pensionnaire de Pierre-Yves Verva a repris contact avec la compétition récemment avec deux
tentatives, plutôt satisfaisantes, dans la catégorie des amateurs. Même si son engagement à 520 euros de la limite du recul attire l'attention, l'opposition
ne sera pas tout à fait la même aujourd'hui et le fils de Tornado Bello pourrait demander à souffler dans la phase finale, surtout qu'il évoluera une
nouvelle fois ferré. Pour une surprise.
9 FLASH DE VOUEDE
2875 D4 M6 Y. LEBOURGEOIS
D. BROHIER
100570 5a1a2a5a(20)5a9a6a7aDa
Après une année 2020 où il a très peu couru (six tentatives seulement), le représentant de Didier Brohier a retrouvé toutes ses sensations ces dernières
semaines, s'imposant notamment très courageusement le mois dernier sur la petite piste. Le fils de Look de Star a souvent obtenu de beaux accessits
sur le parcours classique de la grande piste et, dès lors, c'est presque un passage obligé pour une place dans le ZE5-événement, même s'il sera le
moins riche du second poteau. On garde.
10 FEELING BOY
2875 DP H6 Y. DREUX
Y. DREUX
102940 4a2aDa3a6a1a(20)0a2aDa
Le fils de Notre Haufor a dans l'ensemble réussi un excellent meeting hivernal, ponctué notamment par un succès sur les 2100 mètres de la grande
piste le 28 janvier. Sa dernière sortie sur la petite piste était aussi plus que satisfaisante car, bien qu'ayant fait l'effort le nez au vent dès la sortie de
l'avant-dernier virage, le pensionnaire d'Yves Dreux est parvenu sur la fin à sauvegarder une quatrième place plutôt convaincante. Il est donc logique
d'en attendre une belle confirmation. On le retient assez haut.
11 ECRIN DU DROPT
2875
H7 M. ABRIVARD
CH. FEYTE
115670 5a2a5a9a3a1a1a(20)2a2a
Après avoir montré son talent à de nombreuses reprises sur les pistes du Sud-Ouest, l'élève de Christophe Feyte tente régulièrement l'aventure
parisienne avec un certain succès, puisqu'il s'est notamment classé troisième sur ce tracé le 17 janvier pour sa découverte de l'hippodrome de
Vincennes. Sa cinquième place du 27 mars est bien meilleure qu'il n'y paraît car il a longtemps "fait la guerre" en début de parcours avec l'excellent
Epsom d'Erfraie et n'a pas lâché le morceau pour autant dans la phase finale. Certes, le fils de New des Landes évoluera ferré aujourd'hui, mais il a
souvent prouvé qu'il pouvait bien faire dans cette configuration et nous le pensons capable de se distinguer de nouveau ce vendredi. L'opposition
principale à notre favori.
12 ENZO SLIPPER
2875 D4 H7 CH. MARTENS
Dirk MEULEBROUCK
136994 1a7a3a5a(20)2a3a9a3a6a
Après un début d'année 2020 plutôt réussi, l'élève de Dirk Meulebrouck a poursuivi son petit bonhomme de chemin en se montrant la plupart du temps
très accrocheur et il vient d'obtenir sa huitième victoire (dans un bon style) le 14 mars en Thiérache. Jugé sur sa tentative du 17 janvier sur ce tracé, où
il prenait une excellente troisième place derrière Epsom d'Herfraie et Elodie Let's Go (en devançant par exemple Esteban Jiel), le fils de Rieussec a le
droit d'avoir des ambitions dans ce ZE5-évenement. En fin de combinaison.
13 FELLI ELEVEN
2875
M6 D. THOMAIN
A. RIPOLL RIGO
138310 Da1a1a4a5a(20)Da5a5a2a
Le fils de Rieussec nous a vraiment beaucoup séduits lors de ses deux succès du mars, au Croisé-Laroche puis à Enghien, où il s'est chaque fois
imposé à la manière des forts. Sa disqualification de vendredi dernier sur la petite piste, après avoir évolué un long moment en épaisseur le nez au
vent, ne sera peut-être plus qu'un mauvais souvenir dans quelques heures car, pour son retour sur la grande piste, le protégé d'Antonio Ripoll Rigo
semble détenir pas mal d'atouts dans son jeu et pourrait pleinement se réhabiliter. Très belle possibilité pour le podium.
14 FALCO D'HAVAROCHE 2875 D4 H6 E. RAFFIN
J.M. BAUDOUIN
144350 1a3aDa4a1a0a5a(20)2a9a
Lorsque Jean-Michel Baudouin lui assigne un objectif, le fils de First de Retz n'a pas l'habitude de le manquer, et, cela pourrait à nouveau être le cas ce
vendredi, car il découvre un engagement de choix sur un parcours où il s'est souvent distingué. Son dernier succès lavallois, dans une épreuve
réservée aux apprentis et lads-jockeys, était très autoritaire et, sur sa lancée, il paraît très bien placé pour passer une nouvelle fois le poteau en tête.
C'est notre préféré !
15 EMPIRE CITY
2875
H7 N. ROUSSEL
N. ROUSSEL
147210 0a(20)9a0a0a6a(19)0a8aAa
Le protégé de Nicolas Roussel, qui avait réussi à monter trois fois sur la première marche du podium sur cet hippodrome en 2019, n'a guère fait
d'étincelles depuis et gardera ses fers comme dernièrement à Laval où sa première tentative de l'année s'est révélée plutôt discrète. Dans ces
conditions, le fils d'O'Donnell partira logiquement très abandonné. On peut faire l'impasse.
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