
LES INFOS CONFIDENTIELLES de Christian 

================= 

ANALYSE DU QUINTE 

CONDITIONS DE LA COURSE : MERCREDI 18 NOVEMBRE. 

MAUQUENCHY. Grand National du Trot. Pour chevaux de 5 à 10 
ans inclus. Distance : 2850 mètres. Trois échelons de départ. 

Corde à gauche. 
LA SUPER BASE 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Le 15 AMIRAL SACHA 
En classe pure, c'est le meilleur cheval de ce lot ! 

Malheureusement, il n'a pas été revu depuis fin août et il 

peut légitimement demander à souffler dans la phase finale et 

il va rester ferré... Malgré ces réserves, nous sommes 

persuadés qu’il peut venir remporter cette étape du GNT ! 

LE COUP DE COEUR  
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Le 6 UNIFLOSA BELLA 
Un simple coup d'œil sur sa musique suffit pour se rendre 

compte que cette élève de Jean-Paul Marmion est une jument 

très régulière qui fait pratiquement toutes ses courses ! Elle 

reste sur la bagatelle de trois victoires consécutives et, 

avant le coup, il semble impossible de ne pas lui accorder un 

très large crédit aujourd'hui... 
Le 16 VERY NICE MARCEAUX 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

C'est le plus riche du deuxième poteau et il est vrai qu'on 

l'a déjà vu effectuer de très jolis parcours dans un passé pas 

si éloigné... Il vient de se montrer très décevant à Vincennes 

mais, cette fois, il courra pieds nus ce qui peut tout changer 

! A reprendre absolument ! 
Le 5 ULTISSIMO 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Attention à ce cheval qui vient d'effectuer une rentrée bien 

meilleure que ne l'indique son classement final le 28 octobre 

à Vincennes... Il va sûrement courir en très nette 

amélioration là-dessus et cela peut suffire pour le voir à 

l'arrivée de ce joli quinté ! 
Le 8 ULHIOR DU BEZIAU 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Il trouve ce qu'il est convenu d'appeler un engagement en or 

massif puisqu'il évite le recul de 25 mètres pour un tout 

petit manque à gagner de quelques centaines d'euros... De 

plus, ses dernières sorties sont vraiment très correctes ! Ne 

le négligez surtout pas ! 
Le 13 SIROCCO JIBACE 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 



Nous n'allons surtout pas le condamner sur sa dernière 

disqualification du 11 novembre à Mauquenchy... Il était 

totalement ferré ce jour là alors qu'il est bien meilleur 

quand il est déferré des antérieurs ce qui sera le cas 

aujourd'hui ! Associé à Franck Nivard, il faudra le surveiller 

avec un grand intérêt ! 
Le 2 A NOUS TROIS 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Le style avec lequel il vient de s'imposer le 11 octobre à 

Toulouse en dit long sur sa condition physique du moment... 

Malheureusement, il lui arrive quelquefois de décevoir sans 

raisons apparentes et c'est la raison pour laquelle on ne peut 

pas en faire une priorité mais il est évident que, s'il court 

sa meilleure valeur, il va être dans le coup pour les toutes 

premières places ! 

Le 3 URSA MAJOR 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
A l’image du cheval que nous venons de citer, la régularité 

n'est franchement pas son point fort... Attention quand même 

car elle sait nous montrer de jolies choses de temps à autre ! 

Peut apporter beaucoup de piment aux différents rapports ! 
LA SELECTION UNIQUE  

=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
15 – AMIRAL SACHA 
6 – UNIFLOSA BELLA 
16 – VERY NICE MARCEAUX 

5 – ULTISSIMO 
8 – ULHIOR DU BEZIAU 
13 – SIROCCO JIBACE 

2 – A NOUS TROIS 
3 – URSA MAJOR 
LE REGRET : 
1 – ALTO DE VIETTE (Le voir prendre une place à grosse cote 

est loin d’être impossible !). 

PICK 5 

Réunion I à MAUQUENCHY 

6ème course 
BASE : 8 LAURIER DAG 
GROSSE NOTE : 13 UN BEAU LUXOR (Après avoir bien analysé sa 

dernière sortie du 6 novembre à Maure de Bretagne, nous avons 

trouvé qu’il avait eu un comportement intéressant pour la 

suite de sa carrière… Peut pimenter sérieusement les rapports 

de ce PICK 5 !). 

INFO SECRETE : 6 UNA FIX 
Notre jeu : Bases : 8-13-6-1-4-7. Compléments : 10-3 

Réunion II à ARGENTAN 

6ème course 
BASE : 5 JUSTICE ALWAYS 



GROSSE NOTE : 4 KALIS (Nous avons beaucoup aimé sa dernière 

sortie du 12 novembre à Bordeaux le Bouscat, plus précisément 

sa dernière ligne droite pleine de promesses pour la suite de 

sa carrière ! Grosse méfiance !). 

INFO SECRETE : 8 WILLICAT 
Notre jeu : Bases : 5-4-8-7-3. Compléments : 9-6 

NOS SELECTIONS 

Réunion I à MAUQUENCHY 

1ère course : Bases : 16-9-7-10-14-6. Compléments : 15-2 
2ème course : Bases : 5-1-14-8-7-10. Compléments : 15-3 
3ème course : Bases : 12-10-13-7-5-6. Compléments : 14-4 

4ème course : Voir ANALYSE QUINTE et DERNIERE MINUTE 

CONFIDENTIELLE !!! 
5ème course : Bases : 12-15-11-9-2-10. Compléments : 7-16 

6ème course : Voir rubrique PICK 5 plus haut 
7ème course : Bases : 16-6-12-13-10-1. Compléments : 4-2 

8ème course : Bases : 13-12-4-5-6-7. Compléments : 1-11 
9ème course : Bases : 12-4-14-10-3-6. Compléments : 13-8 

Notre report favori : 512 - 716 

Nos 2 outsiders : 310 – 515 

310 CRIN NOIR DES BAUX : Nous avons bien aimé sa dernière 
sortie du 30 octobre au Croisé Laroche où il s’est comporté 

comme un cheval qui n’allait plus tarder à refaire parler de 

lui en bien ! Juste un peu de patience… 

515 UNGARO D’EVA : Lors de sa dernière sortie du 16 octobre 
à Vincennes, il aurait fini beaucoup plus près avec un 

parcours plus heureux… Dans cette 5ème course très ouverte, on 

peut penser à lui pour les accessits ! 

Réunion II à ARGENTAN 

1ère course : Seulement 8 partants… Notre carré d’as : 1-7-8-3 

2ème course : Bases : 3-2-1-6. Compléments : 8-7 
3ème course : Bases : 7-9-6-12-13-4. Compléments : 5-1 
4ème course : Bases : 3-8-7-13-5-9. Compléments : 14-11 

5ème course : Bases : 3-11-2-1-13-4. Compléments : 8-5 

6ème course : Voir rubrique PICK 5 plus haut 
7ème course : Bases : 2-4-7-6-9. Compléments : 5-1 

8ème course : Bases : 4-7-3-10-5. Compléments : 12-9 

Notre report favori : 101 - 203 

Nos 2 outsiders : 511 – 604 

511 GREENBURG : Elle vient de nous attirer l’œil le 21 
octobre à Strasbourg où elle a fini son action dans une action 

très significative de sa grande forme actuelle ! 

604 KALIS : Voir rubrique PICK 5 plus haut 

LA COURSE DU JOUR  



Réunion I à MAUQUENCHY 

4ème course : Voir ANALYSE QUINTE plus haut 
Bons jeux à tous ! 

 


