
REUNION 1 AUTEUIL 

 

Bases : 14-6 

Out : 8-12-5-1-3-11 

Conseil : 6-1-7-12-2-3-8-14 

Synthèse : 1-8-12-11-3-14-6-13 

Repéré : 8 

Dernière minute : 12 

Interdit : 10 

Regret : 7 

 

1 : N’a plus de marge, mais traverse une belle période de forme. Toujours à l’arrivée avec ce 
jockey. Obligés d’y croire ! 

2 : Dernière course à oublier. Chance pour une place sur ce qu’il a réalisé de mieux. Notre 
consultant n’est pas négatif... 

3 : Déjà vainqueur sur ce tracé. Pris de vitesse en dernier lieu sur 3.700 mètres sur cette piste. 
Entraîneur confiant. Rachetez-le ! 

4 : Reste sur trois contre-performances en steeple à Auteuil. Des doutes. Difficile d’y croire pour 
l’instant. 

5 : Gagnant de deux quintés cet hiver en haies. Désormais beaucoup mieux placé en steeple. De la 
fraîcheur. Attention ! 

6 : Sérieux et aptitude au parcours. Toujours aussi bien et nouvelle grande perf attendue. Base 
solide ! 

7 : Quatrième le 7 mai sur ce tracé. En demi-teinte ensuite, mais à nouveau les œillères 
australiennes. Le regret. 

8 : Quatrième de l’édition 2014. Désormais revenue au top après une longue absence. Le jour J. 
Tuyau ! 

9 : Aussi à l’aise en haies qu’en steeple, mais absent depuis plus de six mois. Débute sur les «gros» 
d’Auteuil. A regarder courir... 

10 : Sixième de l’édition 2014, mais franchement décevant depuis plusieurs mois et six kilos de 
plus cette année. L’impasse. 

11 : Ex-Baudrelle, acquis à réclamer pour 12.777 euros. Déjà 49.010 euros de gains chez son 
nouvel entraîneur. Méfiez-vous en ! 

12 : Prometteur cinquième du «Saint-Sauveur» le 7 mai sur ce tracé. N’a jamais été aussi bien. 
Dernière minute ! 

13 : Quatrième du «Président». «Transparent» ensuite. C’est un «Cottin»... Tout est possible ! 
Affaire d’impression... 

14 : Performant dans les deux spécialités. Visiblement au mieux et idéalement placé. «Vole» le 
matin. Favori spéculatif ! 

15 : Limité, mais en grande forme à l’image de ses compagnons d’entraînement. Le choix de 
«Nattiez». En bout de combinaison... 



16 : Décevante lors de ses trois dernières courses, mais du mieux le matin. Jouez-la cet été à 
Clairefontaine... 

 

 


