
REUNION 1 VINCENNES 

 

Bases : 17-13 

Out : 14-15-16-6-10-8 

Conseil : 17-10-9-11-6-3-13-15 

Synthèse : 15-17-16-13-10-6-1-14 

Repéré : 17 

Dernière minute : 14 

Interdit : 5 

Regret : 1 

Out préféré : 15 

 

1 : La moins riche mais pas la moins douée. Rarement déferrée des 4 mais aucune référence sur le 
tracé. Le regret. 

2 : Visiblement au mieux mais ne nous a jamais convaincus à Vincennes. Des doutes. Nous n’y 
croyons pas. 

3 : Intermittente et forme incertaine à l’image de ses compagnons d’entraînement. Affaire 
d’impression. 

4 : Des moyens mais une seule course depuis sept mois. Ferrée cette fois. Jouez-la le 2 janvier à 
Cagnes. 

5 : Peu convaincante et a pour l’instant toujours échoué sur ce tracé. Meilleure déferrée. L’impasse 
sans risque. 

6 : Oubliez sa première tentative du meeting. De bonnes perfs l’hiver dernier sur ce parcours. Un 
dernier travail convaincant. Attention ! 

7 : 8 disqualifications lors des ses 14 dernières courses. Ne répète pas l’après-midi ce qu’elle 
montre le matin. A regarder courir. 

8 : 4e sur ce tracé le 3 décembre. Sait démarrer et aime aller de l’avant. Extra au travail. Oui pour 
une place. 

9 : 6e du quinté référence du 27 novembre sur la piste piste. Décevante ensuite sur la grande. 
Dommage… 

10 : 5e du quinté référence. Préparée pour cet objectif. JMB réservé depuis plusieurs jours. Méfiez-
vous en ! 

11 : Insaisissable mais non dénuée de moyens. De nouveaux réglages et Barrier à la rescousse. A 
ne pas éliminer. 

12 : Aussi à l’aise monté qu’attelé mais on connait désormais ses limites. Une 5e place avec le 
meilleur des parcours. 

13 : Belle impression visuelle lors de sa victoire dans le quinté du 6 novembre à Vincennes. Laissée 
fraîche depuis. Base. 

14 : Nous a plus lundi dernier à Nantes. Va se plaire sur ce tracé. Chuchotée. Dernière minute ! 

15 : Oui sur ce qu’elle a réalisé de mieux. Entraîneur optimiste. Le choix de Nivard. Notre outsider 
préféré. 



16 : Traverse une belle période de forme. Plus confirmée à droite mais progresse à gauche. Obligés 
d’y croire ! 

17 : La course visée. Amenée au top par son habile entraîneur. Le jour J. Tuyau ! 
 

 

R1 C3 bases : 1-5 out : 3-4-7-11-9-13 repéré : 1 dm : 5 (PICK 5) 

Conseil : 1-5-9-7-3-6-13-12 synthèse : 3-5-1-11-13-4-7-14 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

R2 C9  bases : 4-3 out : 8-2-14-6-1-12 repéré : 4 dm : 8 (PICK 5) 

Conseil : 14-3-4-6-10-8-7-9 synthèse : 4-1-6-8-14-3-9-12 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


