
REUNION 1 DEAUVILLE 

 

Bases : 10-2 

Out : 11-1-3-15-5-6 

Conseil : 1-10-15-5-14-3-4-11 

Synthèse : 10-5-1-15-14-12-8-3 

Repéré : 11 

Dernière minute : 1 

Interdit : 16 

Out préféré : 6 

 

1 : Déjà vainqueur d’un quinté sur ce tracé le 21 octobre, puis malheureux dans une listed le 1er 
décembre. Dernière minute ! 

2 : Deuxième d’un quinté similaire sur ce parcours le 30 août. Un kilo de moins. Préparé pour. Base 
spéculative ! 

3 : Courageux vainqueur pour sa rentrée le 1er décembre sur ce tracé. 3 kilos de pénalité, mais 
encore compétitif. Priorité ! 

4 : Cinquième à distance de Rêveur de Jade le 1er décembre, mais en demi-teinte ensuite. En bout 
de combinaison... 

5 : Gagnant d’un quinté sur ce tracé cet été. A confirmé ensuite. N’a jamais déçu sur cette piste. 
Méfiez-vous en ! 

6 : Vainqueur d’un quinté le 25 avril à Maisons-Laffitte. Son objectif de fin de saison. Notre outsider 
préféré ! 

7 : Quatre victoires cette année, mais aucune marge en valeur 38,5. Cinquième, pas mieux. 

8 : Cinquième de l’édition 2014. Des fortunes diverses ensuite, mais en regain de forme. Pas 
impossible. 

9 : Le niveau d’un gros handicap, mais aucune référence sur 2.500 mètres. Affaire d’impression... 

10 : Ex-Clément. Deuxième sans forcer son talent le 1er décembre sur ce tracé. Le jour J. Notre 
préférée ! 

11 : Dernier échec à oublier. De bonnes lignes et vaut un quinté sur ses galops du matin. Tuyau ! 

12 : Irrésistible dans un quinté à Maisons-Laffitte, puis malheureuse dans «l’Elevage» à Compiègne. 
Seule 3 ans face aux «vieux». A voir... 

13 : Se donne toujours à fond et a déjà bien réussi sur cette surface, mais surchargé en valeur 36. 
Dommage !  

14 : Sixième tout près du quinté référence du 21 octobre sur ce tracé. A donc le droit lui aussi de 
faire l’arrivée. 

15 : Quatrième du quinté référence, puis troisième de Rêveur de Jade le 1er décembre. Extra le 
matin. Obligés d’y croire ! 

16 : Intermittent et peu de références sur cette surface et sur cette distance. Nous n’y croyons pas. 

 



 


