
LES INFOS CONFIDENTIELLES de Christian 

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

ANALYSE DU QUINTE 

CONDITIONS DE LA COURSE : VENDREDI 4 DECEMBRE. VINCENNES. 
Pour chevaux de 5 ans n’ayant pas gagné 115 000 euros. 

Distance : 2100 mètres. Petite Piste. Autostart. Corde à 

gauche. 
LA SUPER BASE 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Le 9 AVRIK DE GUEZ 
Certes, il aura contre lui de devoir s'élancer tout en dehors 

derrière la voiture mais nous allons faire confiance à la 

maestria de JM Bazire pour se sortir de ce piège ! En qualité 

pure, le cheval vaut largement un lot comme celui qu'il va 

affronter ce soir ! 
LE COUP DE COEUR  

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Le 12 ALARO 
Il appartient à l'entrainement de Christian Bigeon dont il 

faut toujours se méfier notamment en début de meeting d'hiver 

de Vincennes... Même s'il reste sur plusieurs échecs tout en 

devant s'élancer en deuxième ligne derrière la voiture, mieux 

vaut ne pas totalement l'éliminer ! Réhabilitation tout à fait 

envisageable… 
Le 2 A NICE BOY 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Ces derniers temps, il alterne le bon et le moins bon... Il 

reste sur une très belle prestation le 17 novembre sur le même 

parcours qu'il va retrouver ce soir et, si tout se passe bien, 

il doit être en mesure de prendre encore un bon chèque ! 

Le 18 AFGHAN BARBES 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
C'est le deuxième atout de Christian Bigeon et, si l'on 

retient l'un, mieux vaut ne pas totalement oublier l'autre ! 

Malgré son très mauvais numéro tout en dehors et en deuxième 

ligne derrière la voiture, nous sommes persuadés qu'il peut 

faire un truc ! 

Le 16 ATOUT DE MONTBRUN 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Ses deux dernières sorties nous ont beaucoup plu et, pieds nus 

pour cette occasion, il peut créer une belle surprise malgré 

son mauvais numéro derrière la voiture ! Très bon outsider ! 
Le 3 ANOA 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Ce fils de Coktail Jet reste sur plusieurs tentatives plus 

qu'honorables même s'il n'a pas pu passer le poteau en tête... 

Très bien placé derrière l'autostart et pieds nus, c'est le 

type même de cheval que l'on ne peut absolument pas rayer 

d'une sélection qui se veut sérieuse… et qui l’est ! 



Le 4 APOLLON DU CORTA 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Il nous a bien plu la dernière fois à Vincennes et, très bien 

placé derrière l’autostart, on ne peut pas l’exclure pour une 

place qui serait sans doute assez spéculative ! 
Le 6 ANOTHER 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Nous lui avons souvent vu faire de très jolies choses en 

course... Certes, la régularité n'est pas vraiment sa qualité 

première mais, pieds nus ce soir tout en étant confié à Franck 

Nivard, c'est un cheval dont il va falloir se méfier ! 

LA SELECTION UNIQUE  
=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
9 – AVRIK DE GUEZ 
12 - ALARO 

2 – A NICE BOY 
18 – AFGHAN BARBES 
16 – ATOUT DE MONTBRUN 
3 – ANOA 

4 – APOLLON DU CORTA 
6 - ANOTHER 
LE REGRET : 

5 – AMBRE ATOUT (Ce récent lauréat peut ambitionner un bon 

classement ce soir…). 

PICK 5 

Réunion I à MARSEILLE VIVAUX 

7ème course 
BASE : 2 YEMAYA 
GROSSE NOTE : 14 ZANAKOFF (Il vient de nous laisser une 

superbe impression le 17 novembre à Marseille Vivaux et sur le 

même parcours qu’il va retrouver aujourd’hui ! Même s’il peut 

paraitre barré pour la victoire, il semble à même de prendre 

un accessit à une cote sans doute assez spéculative !). 
INFO SECRETE : 7 FLARE PATH 

Notre jeu : Bases : 2-14-7-5-8-9. Compléments : 12-6 

Réunion II à MAUQUENCHY 

6ème course 
BASE : 5 VAHINE DE FELLIERE 
GROSSE NOTE : 17 URUS (Après deux échecs de suite, il vient de 

se rappeler à notre bon souvenir le 23 novembre à Vincennes en 

obtenant une prometteuse quatrième place ! Il était pieds nus 

alors qu’il sera totalement ferré aujourd’hui mais il a déjà 

prouvé qu’il pouvait réussir avec ses « chaussures »…). 
INFO SECRETE : 16 UCCELLO SOMOLLI 

Notre jeu : Bases : 5-17-16-4-2-13. Compléments : 14-10 

NOS SELECTIONS 



Réunion I à MARSEILLE VIVAUX 

1ère course : Seulement 6 partants… Notre trio d’as : 2-1-4 
2ème course : Bases : 8-2-10-4-7. Compléments : 1-13 
3ème course : Seulement 6 partants… Notre trio d’as : 5-2-3 

4ème course : Bases : 2-3-7-5-12. Compléments : 6-1 
5ème course : Seulement 8 partants… Notre carré d’as : 5-3-4-2 
6ème course : Seulement 5 partants… Notre trio d’as : 4-2-1 

7ème course : Voir rubrique PICK 5 plus haut 
8ème course : Bases : 1-13-4-12-9-3. Compléments : 14-11 

Notre report favori : 505 - 604 

Nos 2 outsiders : 403 – 714 

403 IAMACHOPE : Très bien la dernière fois à Toulouse et il 
faut juste espérer qu’elle ne sera pas dérangée par cette « 

fameuse » piste en sable fibré… 

714 ZANAKOFF : Voir rubrique PICK 5 plus haut 

Réunion II à MAUQUENCHY 

3 chevaux à suivre : 110 – 515 – 516 

110 CARLOS LIGHTNING : A fini dans une belle action le 19 
novembre à Laval 

515 ALIXAN : Nous a beaucoup plu le 10 novembre à Lyon la 

Soie 

516 ALCIBIADE : Mieux qu’il n’y a paru le 9 novembre à Laval 

Réunion III à VINCENNES 

1ère course : Bases : 4-3-2-13-11. Compléments : 5-9 

2ème course : Voir ANALYSE QUINTE et DERNIERE MINUTE 
CONFIDENTIELLE !!! 
3ème course : Bases : 8-2-14-5-7-12. Compléments : 6-16 
4ème course : Bases : 7-4-8-10-9-3. Compléments : 14-16 

5ème course : Bases : 11-1-15-2-3-16. Compléments : 13-7 
6ème course : Bases : 10-5-9-11-6. Compléments : 7-8 
7ème course : Bases : 10-12-6-9-14-4. Compléments : 3-5 

Notre report favori : 308 - 610 

Nos 2 outsiders : 302 – 712 

302 AINA CRISTIANA : Sa dernière sortie est bien meilleure 
que ne l’indique son classement final… Plus heureuse cette 

fois, elle semble tout à fait capable de remettre les pendules 

à l’heure ! 

712 BELIEVE ME : Il vient d’effectuer un très intéressant 
dernier kilomètre le 20 novembre à Vincennes ! Et le voir 

prendre une place ce soir à une cote sympa est dans le domaine 

du très possible… 

LA COURSE DU JOUR  

Réunion III à VINCENNES 

2ème course : Voir ANALYSE QUINTE plus haut 
Bons jeux à tous ! 

 


