
REUNION 1 VINCENNES 

 

Bases : 11-10 

Out : 6-15-8-13-12-5 

Conseil : 11-6-8-10-3-15-12-4 

Synthèse : 11-10-12-3-8-15-6-1 

Repéré : 6 

Dernière minute : 15 

Interdit : 7 

 

1 : Casaque et entraînement en forme. Pouliche de vitesse et limitée en tenue. Affaire 
d’impression... 

2 : Sérieuse, mais on connaît ses limites actuelles. Même avec JMB, nous n’y croyons pas. 

3 : Ex-Bossuet, acquise à réclamer. En progrès chez son nouvel entraîneur. Aptitude au tracé. Peut 
«gratter» un lot. 

4 : Gagnante en début de meeting sur les 2.100 mètres de la petite piste, mais décevante ensuite 
sur les 2.700. A voir... 

5 : Déjà deux fois placée sur ce tracé. Un long déplacement. Déferrée des postérieurs pour la 
première fois. Attention ! 

6 : Grosse impression lors de ses deux dernières victoires à Vincennes. Limites inconnues. 
Entraîneur confiant. Tuyau ! 

7 : Ses deux seules sorties cet hiver à Vincennes ne nous permettent pas de la retenir ici. 
L’impasse. 

8 : Quatrième en 1’15’’5, mais disqualifiée le 15 janvier sur ce tracé. De nouveaux réglages. 
Rachetez-la ! 

9 : Maniable et courageuse. A trotté 1’16’’1 sur ce parcours. Ne progresse plus. 5e, pas mieux. 

10 : Estimée et longtemps ménagée. Pouliche d’avenir. Va se plaire sur ce tracé. De bons bruits. 
Base ! 

11 : S’est «baladée» sur ce tracé samedi dernier en 1’15’’2 sur une piste fouillante. Capable de 
trotter 1’14’’ et fraction. Victoire attendue ! 

12 : Intermittente, mais un sacré potentiel. Déferrée des quatre pour la première fois. A bien 
travaillé. Méfiez-vous en ! 

13 : Oubliez sa dernière disqualification. Un jour sans. Irrésistible auparavant sur la petite piste. 
Oui, pour une place ! 

14 : Neuvième sans excuse dans un réclamer le 28 janvier à Vincennes. Barrée et surclassée ici. On 
raye ! 

15 : Troisième en  1'16" le 1er janvier sur ce tracé. Un mauvais parcours en dernier lieu. Extra le 
matin. Dernière minute !  
 


