REUNION 1 SAINT-CLOUD

Bases : 4-6
Out : 14-9-2-12-15-13
Conseil : 1-9-2-12-6-4-11-14
Synthèse : 9-4-2-6-7-12-5-1
Repéré : 14
Dernière minute : 6
Interdit : 16
Regret : 11

1 : Vainqueur de deux quintés cet hiver sur la PSF de Cagnes. Aussi à l’aise sur le gazon, mais
chargé. En bout de combinaison...
2 : Pas si mal pour sa rentrée dans le quinté du 17 mars à Chantilly. Progrès attendus et retrouve
son jockey préféré. Priorité !
3 : Gagnant, d’une encolure, du quinté le 17 mars à Chantilly. 4 kilos de pénalité. Cinquième, pas
mieux.
4 : Cinquième d’une listed bien composée pour sa rentrée le 12 mars à Saint-Cloud. N’a pas été
pénalisé. Idéalement placé. Notre préféré !
5 : Non dénué de moyens, mais une seule course depuis plus de huit mois. Son premier handicap.
Nous attendrons...
6 : Toujours à l’arrivée l’an dernier à ce niveau. Nous a plu pour sa rentrée le 9 mars à Compiègne.
Dernière minute !
7 : Quatrième d’un quinté réservé aux seules femelles le 20 mars sur ce tracé. Doit cette fois
affronter les mâles. A voir...
8 : Visiblement au mieux mais a pour l’instant pris tous ses gains sur la PSF. Sera-t-il aussi bien sur
le gazon ?
9 : Probant deuxième pour sa rentrée du quinté du 27 février sur la PSF de Cagnes. Aussi
performant sur le gazon. A l’arrivée !
10 : A bien gagné le 20 février dans une course à conditions à Cagnes, mais avait radicalement
échoué dans le quinté du 20 janvier. Pas si simple.
11 : Absent depuis le 20 novembre, mais la qualité pour. Pas de rentrée chez cet entraîneur et
propriétaire très habile. Le regret.
12 : Excellent sixième face aux «vieux» pour son premier quinté le 19 novembre à Fontainebleau.
Rentre, mais a bien hiverné. Attention !
13 : Troisième d’un gros réclamer le 9 novembre sur ce parcours. Son premier handicap, mais pris
à son poids. Oui, pour une place !
14 : Oubliez ses trois derniers échecs. Ne souffre plus des pieds et un dernier galop très
prometteur. Tuyau !
15 : Souvent placé dans des courses à conditions bien composées. Son premier handicap.
Entraîneur redoutable. Méfiez-vous en !

16 : Quelques bonnes perfs cet hiver sur la PSF. Vient d’échouer à ce niveau le 17 mars à Chantilly.
Nous n’y croyons pas.

