
REUNION 1 COMPIEGNE 

 

Bases : 3-1 

Out : 14-7-11-16-10-17 

Conseil : 1-3-4-6-7-16-11-14 

Synthèse : 4-3-10-11-9-6-7-1 

Repéré : 14 

Dernière minute : 1 

Interdit : 12 

Out préféré : 16 

Regret : 4-6 

 

1 : Placée de Groupe III en Allemagne à 4 ans. Son premier handicap mais prise à son poids. 

Dernière minute ! 

2 : La qualité pour mais bien plus performante en terrain très souple. Nous attendrons. 

3 : Des références à ce niveau et la grande malheureuse du quinté du 27 mai à Longchamp. 

Favorite solide. 

4 : Déjà gagnante d’un quinté le 9 mars sur cette piste. A confirmé ensuite mais corde exécrable. 

Le regret. 

5 : Très pénalisée pour sa victoire dans un gros handicap le 4 octobre à Longchamp. 

«Transparente» pour sa rentrée. Difficile.  

6 : 2 victoires dans des deuxièmes épreuves et 5e d’un quinté le 5 mai à Saint-Cloud. Autre regret. 

7 : 6e tout près d’un gros handicap similaire le 9 avril à Longchamp. Invaincue à Compiègne. Méfiez-

vous en ! 

8 : Ex-Lellouche. N’a aucune marge en valeur 36,5. Une 5e place avec le meilleur des parcours. 

9 : 3e d’un quinté moins relevé le 3 mai à Longchamp. Décevante ensuite. Sous cotée. 

10 : Intermittente mais a souvent bien réussi à Compiègne. Besoin de terrain très souple. Surveillez 

la météo. 

11 : Courageuse 4e du quinté du 27 mai à Longchamp sur 2.200 mètres. Sera mieux sur 1.800. 

Attention ! 

12 : Ex-Barberot, acquise à réclamer l’été dernier pour 15.500 euros. On connaît ses limites. Pas de 

chance. 

13 : Ex-Fouin, acquise à réclamer pour 13.000 euros. Se donne toujours à fond. Peut «gratter» un 

lot. 

14 : Extra le 24 juin à Marseille-Borély. Au top le matin. Se déplace de Suisse avec des ambitions. 

Tuyau ! 



15: Non dénuée de moyens mais une absence suspecte depuis le 14 février. Même avec Jarnet, 

nous n’y croyons pas. 

16 : Du potentiel mais une santé fragile. L’entraîneur et le propriétaire savent viser juste. Notre 

outsider préféré. 

17 : Très bien née. Ne court qu’à bon escient. De bons bruits. Oui pour une place. 

 


