REUNION 1 CHANTILLY

Bases : 8-4
Out : NP-11-5-6-13-NP
Conseil : 4-8-6-5-NP-14-1-11
Synthèse : 8-4-6-10-3-5-14-NP
Repéré : NP
Dernière minute : 11
Interdit : 7

1 : Un début de saison en fanfare et jugée digne de courir des listeds. Son premier quinté. Chargée.
Affaire d’impression...
2 : Ex-Seroul-Rossi, acquis à réclamer pour 29.000 euros. Aucune marge dans un tel lot. 5e, pas
mieux.
3 : Chance sur ce qu’il a réalisé de mieux, mais franchement décevant dans le quinté du 11 juin à
Maisons-Laffitte. A voir...
4 : Dernier échec à oublier. Distance trop courte. N’a jamais déçu sur ce tracé. Base solide !
5 : Des références dans cette catégorie et traverse une belle période de forme. Obligés d’y croire !
6 : Déjà deux fois placé cette année au niveau quintés. La course choisie. Priorité pour une place !
7 : Ne nous a pas convaincus lors de ses trois seules sorties cette année. «Lâchée» au poids. Ce
n’est jamais bon signe...
8 : En grande forme à l’image de ses compagnons d’entraînement. La qualité pour. Le jour J. Notre
préféré !
9 : NON PARTANT
10 : Gagnant d’une tête d’un quinté devant notre préféré le 18 mai à Saint-Cloud. 3 kilos de
pénalité. A ne pas écarter.
11 : En acier trempé. Pas ridicule l’an dernier en Angleterre. Invaincu en Belgique. Préparé pour.
Dernière minute !
12 : NON PARTANT
13 : Un très mauvais parcours en dernier lieu. Irrésistible auparavant dans deux deuxièmes
épreuves. Méfiez-vous en !
14 : Même non-placé, pas si mal lors de ses deux seules sorties à ce niveau. A donc le droit de
«gratter» un lot.
15 : Très régulier dans des courses à conditions d’un niveau moyen. Son premier handicap. Nous
attendrons...
16 : Vainqueur d’une courte tête le 19 mai à Longchamp d’une deuxième épreuve. 2 kilos de
pénalité. En bout de combinaison...

