
LES INFOS CONFIDENTIELLES de Christian 

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

     ANALYSE DU QUINTE 

CONDITIONS DE LA COURSE : MARDI 15 

DECEMBRE. PAU. Haies. Handicap pour chevaux de 4 ans. 
Référence : + 7. Distance : 3500 mètres. Corde à 

droite. 
  
LA SUPER BASE 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
  
Le 2 WINNEYEV 
  
Sa grande forme actuelle ne peut être remise en cause 

car il reste sur un bon succès acquis le 22 novembre à 

Auteuil... Le handicapeur n'y est pas allé de main 

morte en le remontant de quatre kilos suite à cette 

victoire mais la forme est là et nous le croyons tout à 

fait capable de se surpasser ! Et il peut sans doute 

encore passer le poteau d’arrivée en brillant lauréat ! 
  
LE COUP DE COEUR 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
  
Le 3 PARC MONCEAU 
  
Nous n'allons surtout pas le condamner sur ses derniers 

échecs sur les haies d'Auteuil ! Il a déjà triomphé sur 

les haies paloises et, pour son retour dans le Béarn, 

il faudra prendre sa candidature très au sérieux… 
  
Le 5 FORTHING 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
  
Ses dernières sorties en haies nous ont beaucoup plu et 

à noter qu'il a déjà triomphé à Pau ce qui est toujours 

important à signaler car c'est un hippodrome qui est 

loin de convenir à tous les chevaux ! De plus, il 

appartient à un entrainement toujours redoutable dans 

la région paloise… Grosse méfiance ! 
  
Le 7 PORLOCK BAY 



=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
  
Brave petit cheval qui donne toujours son maximum ! A 

noter qu'il appartient à un entrainement qui réussit 

souvent très bien à Pau et nul doute que le cheval aura 

de belles ambitions dans ce quinté ! 
  
Le 6 ISTI 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
  
Il appartient au même entrainement que le cheval que 

nous venons juste de citer et, si l’on retient l’un, 

mieux vaut ne pas totalement oublier l’autre ! 
  
Le 4 DIAMANT CATALAN 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
  
Voilà un cheval qui alterne le steeple et les haies 

avec un certain bonheur... Nous savons que son 

entourage l'aime beaucoup et on peut encore compter sur 

lui pour donner son maximum ! De toute évidence, il 

devrait avoir son mot à dire au moins pour les 

places... 
  
Le 15 BARON DU SEUIL 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
  
Ses dernières bonnes sorties ont eu lieu en steeple 

mais il a déjà montré certaines possibilités sur les 

haies... Appartenant à un entrainement toujours aussi 

insaisissable, nous allons nous en méfier ! 
  
Le 10 SQUARE VIVIANI 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
  
A l’instar du cheval que nous venons juste d’évoquer, 

il est entrainé par FM Cottin dont les pensionnaires ne 

brillent pas souvent par leur régularité ! Dans un bon 

jour, il peut certainement avoir son mot à dire dans un 

quinté comme celui d’aujourd’hui… 
  
LA SELECTION UNIQUE 
=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
 2 – WINNEYEV 
 3 – PARC MONCEAU 



 5 – FORTHING 
 7 – PORLOCK BAY 
 6 - ISTI 
 4 – DIAMANT CATALAN 
15 – BARON DU SEUIL 
10 – SQUARE VIVIANI 
  
LE REGRET : 
 9 – LE LESCARIEN (L’une des nombreuses possibilités 

pour les places…). 
  
  
  

PICK 5 

Réunion I à PAU 

  

5ème course 
  
BASE : 1 ATUVUEDENUO 
  
GROSSE NOTE : 12 SPLENDIDE BONTEE (Elle appartient au 

même entrainement que notre préférée et, même si elle 

reste sur un échec, nous ne serions pas vraiment 

surpris de la voir suppléer une éventuelle défaillance 

de sa camarade de box !). 
  
INFO SECRETE : 8 ALIZE DU SEUIL 
  

Notre jeu : Bases : 1-12-8-13-2-7. Compléments : 6-14 
  
  
  

Réunion II à VINCENNES 

  

8ème course 
  
BASE : 10 BETTINA D’AVRIL 
  
GROSSE NOTE : 8 BISE COQUETTIERE (Lors de sa dernière 

sortie du 4 décembre à Mauquenchy, nous avons pu noter 

qu’elle avait passé le poteau d’arrivée dans une très 

belle action… Surprise possible dans ce petit PICK 5 



beaucoup plus ouvert que ne l’indique le faible nombre 

de participantes !). 
  
INFO SECRETE : 7 BELLE DE CARSI 
  

Notre jeu : Bases : 10-8-7-4-6. Compléments : 11-5 
  
  
  

NOS SELECTIONS 

Réunion I à PAU 

  
1ère course : Bases : 5-2-11-10-7. Compléments : 6-4 
  
2ème course : Seulement 9 partants… Notre carré d’as : 

2-4-3-1 
  

3ème course : Voir ANALYSE QUINTE et DERNIERE MINUTE 
CONFIDENTIELLE ! 
  
4ème course : Bases : 3-2-8-9-1. Compléments : 4-7 
  

5ème course : Voir rubrique PICK 5 plus haut 
  
6ème course : Bases : 2-3-8-6-15-7. Compléments : 9-1 
  
7ème course : Bases : 1-5-9-2-7-16. Compléments : 14-15 
  
8ème course : Bases : 5-4-14-3-1-12. Compléments : 10-7 
  
  

Notre report favori : 202 - 501 
  

Nos 2 outsiders : 705 – 804 
  

705 MESHADORA PELEM : Pas si mal la dernière fois à 
Angers et, dans ce petit réclamer très ouvert, on peut 

penser à elle pour venir pimenter les rapports de ce 

Multi et 2/4 ! 

  

804 MIHANIE : C’était extra la dernière fois à 
Toulouse et, si elle parvient à bien s’adapter à la 



« fameuse » PSF qu’elle va découvrir en cette occasion, 

elle peut en étonner plus d’un ! 

  
  
  

Réunion II à VINCENNES 

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

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

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

1 
  

8ème course : Voir rubrique PICK 5 plus haut 
  
9ème course : Bases : 6-12-7-5-4. Compléments : 8-11 
  
  

Notre report favori : 216 - 303 
  

Nos 2 outsiders : 412 – 606 
  

412 COW BOY DE MIEUX : Nous avons beaucoup aimé sa 
dernière sortie du 1er décembre à Vincennes et plus 

particulièrement son dernier kilomètre ! Dans cette 

course très ouverte avec de probables surprises à 

l’arrivée, il peut venir pimenter les différents 

rapports ! 

  

606 BERNILLE SALTOR : Selon l’expression consacrée, sa 
dernière sortie du 4 décembre à Vincennes est bien 

meilleure que ne l’indique son classement final… 



C’était à l’attelé et, pour son retour au monté, nous 

allons lui accorder une grosse note de méfiance ! 

  
  
  

Réunion III à MARSEILLE VIVAUX 

  

3 chevaux à suivre : 409 – 505 – 508 
  
Tous les trois viennent d’attirer notre regard le 27 

novembre à Marseille-Vivaux… 

  
  
  
  

LA COURSE DU JOUR 

Réunion II à VINCENNES 

  

5ème course : Voir sélection plus haut 
  
  
Bons jeux à tous ! 
 


