
REUNION 1 CLAIREFONTAINE 

 

 

Bases : 

Out : 

Conseil : 1-9-7-3-6-8-14-11 

Synthèse : 1-3-10-7-9-11-13-14 

Repéré : 14 

Dernière minute : 2 

Interdit : 15 

Out préféré : 5 

Regret : 6-13 

 

1 : Sérieuse et probante deuxième d’un quinté similaire le 6 juillet à Compiègne. Base solide ! 

2 : A souvent bien figuré dans des lots supérieurs. Prise à son poids pour son retour à ce niveau. 
Dernière minute !  

3 : Troisième d’un quinté l’été dernier sur cette piste. Des références depuis dans cette catégorie. 
Priorité ! 

4 : Chance sur ce qu’elle a réalisé de mieux, mais a impérativement besoin d’un terrain lourd. Nous 
attendrons... 

5 : La meilleure des trois «Prod’homme» en qualité pure. Un abonnement. Notre outsider préféré ! 

6 : Appartient au Maire de Deauville et à Jean-Claude Rouget. Monte de catégorie, mais en plein 
boum. Le regret. 

7 : Déjà placée à ce niveau en bon terrain. Si tel est le cas, va faire à coup sûr l’arrivée ! 

8 : Gagnante d’un nez d’une deuxième épreuve de quinté le 20 juillet à Vichy. 3 kilos de pénalité. 
Méfiez-vous en ! 

9 : Intermittente, mais s’est déjà placée à ce niveau. Invaincue sur cette piste. Attention ! 

10 : Expérimentée et se donne toujours à fond. Réalise des survaleurs en terrain lourd et plus de 
marge. A voir... 

11 : En forme, mais quatre tentatives dans les quintés pour autant d’échecs. Affaire d’impression... 

12 : Gagnante de l’édition 2014 en terrain très lourd. Décevante depuis, mais «lâchée» au poids. 
Pas si simple. 

13 : Deux fois placée pour autant de sorties dans ce style d’épreuves, mais contrainte d’attendre. 
Autre regret. 

14 : Prometteuse sixième pour son premier quinté le 20 juillet à Vichy. Progrès attendus. Tuyau ! 

15 : Ex-Ferland. Une seule course depuis six mois. Ecurie en forme, mais va encore manquer de 
rythme... 

16 : Avait bien gagné son handicap le 21 mai à Chantilly, mais rien depuis. C’est une «Dissaux». 
Tout est possible... 



17 : Du potentiel et idéalement placée, mais pas toujours simple à gérer. Bien lunée, peut 
accrocher un lot 

 


