
REUNION 1 SAINT-CLOUD 

 

Bases : 1-15 

Out : 6-4-5-7-3-8 

Conseil : 1-2-3-6-4-15-13-7 

Synthèse : 3-15-6-4-10-8-1-2  

Repéré : 15 

Dernière minute : 6 

Interdit : 11 

Out préféré : 5 

 

1 : Probant deuxième du quinté du 29 février à Marseille. Un long déplacement depuis le Sud-Est. 
Notre préféré ! 

2 : Traverse une belle période de forme, mais 6,5 kilos de pénalité pour ses deux dernières 
victoires. En bout de combinaison... 

3 : Sixième pour sa rentrée du quinté du 10 mars à Chantilly. Progrès attendus et extra sur ce 
tracé. Oui, pour une place ! 

4 : Des références dans les handicaps et aussi à l’aise sur la PSF que sur le gazon. “Boudot” sur le 
dos. Priorité ! 

5 : Dernier échec à oublier. A très bien retravaillé depuis. Son habile entraîneur l’aime bien. Notre 
outsider préféré ! 

6 : Deux fois quatrième à ce niveau cet hiver à Cagnes. Préparé depuis pour cet objectif. Dernière 
minute ! 

7 : Belle impression visuelle lors de sa victoire le 10 mars à Chantilly. 4 kilos de pénalité... C’est 
toujours bon signe ! 

8 : Irréprochable cet hiver à Cagnes. Monte de catégorie, mais entraînement en super forme. 
Méfiez-vous en ! 

9 : Deux victoires dans des handicaps cet hiver à Deauville, mais “transparent” dans le quinté du 
10 mars à Chantilly. A voir... 

10 : Ex-Aga Khan, acquis à réclamer l’été dernier à Deauville pour 30.055 euros. Rentre et vaut-il 
34 de valeur ? Pas si sûr ! 

11 : Ex-Rouget, acquis aux ventes Arqana pour 22.000 euros. Ne nous a pas emballés cet hiver à 
Deauville. Difficile. 

12 : Ex-Royer Dupré, acquis à réclamer le 1er octobre à Compiègne pour 15.001 euros. On connaît 
ses limites... 

13 : Ex-Gourraud. Toujours à l’arrivée chez son nouvel entraîneur. Endurci. A ne surtout pas écarter. 

14 : Ex-Fabre, acquis à réclamer le 6 octobre pour 31.333 euros. Décevant depuis, mais “lâché” au 
poids. A surveiller... 

15 : Deuxième d’un quinté similaire le 1er novembre à Saint-Cloud. Rentre, mais déjà prêt. 
Entraîneur sérieux. Dernière minute ! 

16 : Aussi à l’aise en haies qu’en plat. Prise à son poids, mais monte sérieusement de catégorie. 
Cinquième, pas mieux. 


