REUNION 1 VINCENNES

Bases : 9-1
Out : 15-16-5-4-2-3
Conseil : 16-9-1-4-2-3-15-17
Synthèse : 1-2-7-17-6-5-15-13
Repéré : 1
Dernière minute : 15
Interdit : 14
Out préféré : 4
Regret : 17

1 : N’a jamais été aussi bien. Nivard a pour ordre d’assurer le départ. Entraîneur optimiste. Tuyau !
2 : Dernière disqualification à oublier. Déferré des quatre cette fois. Réhabilitation attendue. Méfiezvous en !
3 : Quatre victoires cet été. Volontairement ménagée cet automne en vue de cet hiver. Rentre. Une
place quand même !
4 : Monte en puissance. La qualité pour et a souvent bien réussi derrière l’autostart. Notre outsider
préféré !
5 : Intermittente, mais préparée de longue date pour cet objectif. De bons bruits. Attention !
6 : Cinq victoires en province depuis cet été, mais n’a aucune marge à Vincennes. En bout de
combinaison...
7 : Oui, sur sa troisième place cet été à Enghien, mais ne nous a pas emballés en dernier lieu. Avec
JMB, sous cotée.
8 : Insaisissable et nous le préférons sur des parcours de tenue. Même avec Abrivard, ce sera dur.
9 : Traverse une belle période de forme. Sait démarrer. Même avec le 9, peut gagner !
10 : Toutes ses dernières courses sont vraiment décevantes. Mal embarqué en deuxième ligne.
Nous n’y croyons pas.
11 : Vient de bien gagner à La Rochelle-Châtelaillon, mais aucune référence sur ce parcours de
vitesse. A voir...
12 : Sérieuse et déferrée des antérieurs pour la première fois, mais contrainte de subir en
deuxième ligne. Dommage !
13 : Pas si mal lors de ses dernières courses, mais on connaît ses limites. Une 5e place avec un bon
parcours.
14 : Plus performant au monté. Aura un bel engagement dans cette spécialité vendredi prochain à
Mauquenchy...
15 : Longtemps éloigné des pistes. Totalement retrouvé. Le moins riche, mais en gros retard de
gains. Dernière minute !
16 : Fiable et aussi à l’aise à droite qu’à gauche. N’a jamais déçu à Vincennes. Va faire l’arrivée !
17 : Visiblement au mieux, mais pas si simple dans le dos d’Ugophénio. Raffin au sulky Le regret.

18 : Pas sa spécialité et rentre après plus de quatre mois d’absence. Va avoir besoin. On raye !

