
REUNION 1 ENGHIEN 

 

Bases : 4-6 

Out : 17-9-7-1-3-13 

Conseil : 1-4-6-9-3-17-7-14 

Synthèse : 17-4-6-9-1-13-7-12 

Repéré : 17  

Dernière minute : 9 

Interdit : 11 

 

1 : Le moins riche mais le niveau d’un tel lot. Traverse une belle période de forme. Priorité.  

2 : A l’aise dans les deux spécialités mais aucune marge ici face aux 6 et 7 ans. 5e, pas mieux. 

3 : Nous a plu pour sa rentrée après 6 mois d’absence le 4 octobre à Alençon. En retard de gains. 
Attention ! 

4 : Probant 2e le 8 octobre aux Sables-d’Olonne dans un bon chrono. De bons bruits. Favori 
spéculatif. 

5 : Reste sur deux 6e places en amateurs et se donne toujours à fond. Cela va-t-il suffire ? Pas si 
sûr ! 

6 : 3e d’un quinté le 11 septembre à Vincennes sur les 2.850 m de la petite piste en 1’13’’4. 
Totalement retrouvé. Base. 

7 : Oubliez ses 2 derniers échecs. Affûté pour. N’a jamais déçu déferré des quatre. Méfiez-vous en ! 

8 : A souvent changé d’entraîneur. On connaît désormais ses limites. Même déferré, nous n’y 
croyons pas. 

9 : Sur le bon chemin après une longue absence. Prometteur le 3 octobre à Mauquenchy. Dernière 
minute ! 

10 : En forme mais mal placé. De meilleurs engagements à venir. Nous attendrons. 

11 : Ex-Souloy. En baisse de régime cet été. Une absence suspecte depuis le 2 août. L’impasse. 

12 : Pas si mal pour sa rentrée après 9 mois d’absence le 26 septembre à Caen. A surveiller. 

13 : Au mieux et aussi à l’aise à droite qu’à gauche. Rarement déferré des postérieurs. Oui pour 
une place. 

14 : Dans sa catégorie mais pas toujours simple au départ. Vercruysse va le découvrir. En bout de 
combinaison. 

15 : Non dénué de moyens mais bien plus performant déferré des quatre. Pour une prochaine fois. 

16 : Ses 2 dernières sorties ne nous ont pas plu mais déferré des quatre cette fois. Pour une 5e 
place. 

17 : Un mauvais parcours en dernier lieu. Extra le matin. Nivard aux commandes. Tuyau ! 

18 : Chance pour une place sur ce qu’il a réalisé de mieux mais contraint de rester ferré. 
Dommage !   

 


