
LES INFOS CONFIDENTIELLES de Christian 

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

ANALYSE DU QUINTE 

CONDITIONS DE LA COURSE : DIMANCHE 22 NOVEMBRE. AUTEUIL. 
Haies. Handicap pour chevaux de cinq ans et plus. Référence : 

+ 10. Distance : 3900 mètres. Corde à gauche. 
LA SUPER BASE 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Le 1 ROUGE ET SAGE 

Certes, il va devoir porter le lourd fardeau de 72 kilos ce 

qui est beaucoup surtout dans ce terrain qui risque d'être 

très pénible ! Cela dit, c'est le meilleur cheval du lot en 

classe pure et sa qualité intrinsèque peut lui permettre de 

prouver au handicapeur qu'il a eu raison de lui attribuer 

cette valeur... Un bon candidat au succès ! 
LE COUP DE COEUR  

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Le 9 MARVEL FLIGHT 
Elle vient de s'imposer pratiquement de bout en bout le 7 

novembre à Auteuil en steeple-chase... Attention, elle est 

loin d'être dénuée de qualités sur les haies et, pour son 

retour dans cette dernière discipline, mieux vaut prendre sa 

candidature très au sérieux ! 

Le 2 PERLY DE CLERMONT 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Cette année, il s'est souvent bien comporté mais cependant 

parvenir à s'imposer ! Pourra-t-il enfin passer le poteau en 

tête aujourd'hui ? C'est tout à fait possible ! En tout cas, 

il fait partie des nombreux prétendants à la plus haute marche 

du podium ! 

Le 14 ARISTO DES MOTTES 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
C'est vraiment un brave cheval qui fait toutes ses courses 

aussi bien en haies qu'en steeple... Certes, il aura peut-être 

du mal à s'imposer mais il a sa place dans les cinq premiers ! 

Le négliger dans vos jeux constituerait sans doute une erreur 

! 

Le 11 ADAGIO DES BORDES 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Il avait beaucoup déçu lors de son avant dernière sortie du 27 

octobre à Auteuil mais il a remis les pendules à l'heure dès 

sa sortie suivante du 8 novembre, toujours sur les haies 

d'Auteuil... Il devrait être vite vu dans le groupe de tête et 

le voir s'imposer ne nous surprendrait pas du tout ! 

Le 6 VANGEL DE CERISY 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
C'est un cheval qui apprécie le fait de se trouver rapidement 

dans le groupe de tête et, avec autant de partants au départ, 

c'est sans doute un gros avantage... De plus, il a déjà montré 



un beau brin de qualité depuis le début de sa carrière ! Une 

belle chance parmi beaucoup d’autres ! 
Le 15 LORD LYPHARD 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Il aura pour lui sa grande fraicheur ce qui représente un 

atout de taille à cette époque de l’année ! De plus, il reste 

sur une très belle prestation dans le quinté de référence du 8 

novembre à Auteuil ! On garde ! 

Le 16 ANEMOS 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Souvent chuchoté, souvent décevant... C'est le type même de 

cheval qui surprendra quand plus personne ne l'attendra et 

c’est la raison pour laquelle nous lui avons fait une petite 

place dans notre sélection !  
LA SELECTION UNIQUE  

=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
1 – ROUGE ET SAGE 
9 – MARVEL FLIGHT 
2 – PERLY DE CLERMONT 

14 – ARISTO DES MOTTES 
11 – ADAGIO DES BORDES 
6 – VANGEL DE CERISY 

15 – LORD LYPHARD 
16 - ANEMOS 
LE REGRET : 
4 – UN SUCCES (On va lui remettre une paire de vraies œillères 

et il peut en étonner plus d’un !). 

PICK 5 

Réunion I à AUTEUIL 

9ème course 
BASE : 4 HIPPOMENE 
GROSSE NOTE : 13 MALLORCA (Elle vient de nous laisser une 

superbe impression le 8 novembre à Auteuil ! Certes, elle aura 

de sérieux « clients » sur sa route ce dimanche mais nous la 

croyons tout à fait capable d’apporter beaucoup de piment aux 

rapports de ce PICK 5 !). 

INFO SECRETE : 2 LAMEGO 
Notre jeu : Bases : 4-13-2-7-9. Compléments : 1-11 

Réunion III à ANGERS 

3ème course 
BASE : 6 DONTTELLMEANYMORE 
GROSSE NOTE : 12 TENOR DE MIENNAIS (Nous venons de le prendre 

en note le 1er novembre à St Brieuc… Certes, c’était au trot 

monté mais il a déjà prouvé qu’il ne manquait pas de moyens au 

trot attelé ! Malgré son rendement de 25 mètres, on peut s’en 

méfier pour une place dans les cinq premiers à une cote très 

spéculative !). 
INFO SECRETE : 1 PRINCE ORLANDO 



Notre jeu : Bases : 6-12-1-4-14-2. Compléments : 9-16 

NOS SELECTIONS 

Réunion I à AUTEUIL 

1ère course : Seulement 6 partants… Notre trio d’as : 1-5-3 
2ème course : Bases : 1-2-6-4-3. Compléments : 8-7 

3ème course : Bases : 10-7-5-6. Compléments : 3-9 
4ème course : Seulement 9 partants… Notre carré d’as : 2-7-6-9 
5ème course : Seulement 9 partants… Notre carré d’as : 7-5-3-6 

6ème course : Seulement 7 partants… Notre carré d’as : 3-6-4-5 
7ème course : Bases : 6-5-3-1-8. Compléments : 2-11 

8ème course : Voir ANALYSE QUINTE et DERNIERE MINUTE 

CONFIDENTIELLE ! 

9ème course : Voir rubrique PICK 5 plus haut 
10ème course : Bases : 9-4-6-2-7. Compléments : 1-5 

11ème course : Bases : 12-13-4-6-14-1. Compléments : 9-7 (PICK 

5) 

Notre report favori : 101 - 507 

Nos 2 outsiders : 307 – 913 

307 ALL IN DE SIVOLA : Visiblement sur la montante, attention 
à cette fille de Kapgarde qui pourrait bien grimper de 

catégorie avec bonheur dans ce joli Mini Multi et 2/4 ! 

913 MALLORCA : Voir rubrique PICK 5 plus haut 

Réunion II à SAINT MALO 

1 cheval à suivre : 112 BAGATELLE DU PONT (C’est notre 
meilleure note de la réunion du 15 octobre à Bordeaux le 

Bouscat). 

Réunion III à ANGERS 

1ère course : Bases : 13-11-3-4-6-12. Compléments : 7-16 
2ème course : Bases : 18-3-10-13-15-2. Compléments : 16-12 

3ème course : Voir rubrique PICK 5 plus haut 
4ème course : Bases : 3-8-17-4-1-15. Compléments : 5-9 
5ème course : Bases : 9-5-18-6-16-1. Compléments : 13-2 
6ème course : Bases : 11-15-10-5-16-12. Compléments : 1-7 

7ème course : Bases : 11-15-13-2-14-7. Compléments : 4-10 
8ème course : Bases : 15-11-3-13-7-12. Compléments : 14-1 
9ème course : Bases : 1-12-5-2-11. Compléments : 4-8 

Notre report favori : 611 - 711 

Nos 2 outsiders : 408 – 615 

408 ULOTTE DE TAGOR : Elle nous a bien plu la dernière fois 
à Cabourg au trot monté… Pour son retour à l’attelé, attention 

à elle car elle est bien placée au premier échelon et elle 

aura l’avantage d’être pilotée par Matthieu Abrivard ! 

615 BY AND BY : Il vient de faire un « tour royal » le 22 
octobre à Cabourg alors qu’il effectuait sa rentrée ! De toute 

évidence, il avait en vue ce superbe engagement de ce dimanche 

! Nul doute qu’il sera beaucoup plus motivé aujourd’hui… 



LA COURSE DU JOUR  

Réunion III à ANGERS 

6ème course : Voir sélection plus haut 
Bons jeux à tous ! 

 


