
REUNION 1 SAINT-CLOUD 

 

Bases : 12-2 

Out : 1-3-10-8-9-13 

Conseil : 8-1-13-2-3-10-12-9 

Synthèse : 3-13-1-12-14-11-2-4 

Repéré : 1 

Dernière minute : 3 

Interdit : 17 

Out préféré : 13 

Regret : 15 

 

1 : Troisième du quinté référence. N’a jamais été aussi bien. Barberot y compte. Tuyau ! 

2 : Cinquième du Prix de la Gascogne le quinté référence du 24 mars sur ce tracé. A confirmé 
ensuite. Base solide ! 

3 : A « crevé » nos jumelles dans le quinté référence. Extra le matin. Réhabiltation attendue. 
Dernière minute ! 

4 : Deux victoires l’an dernier à ce niveau. Plus de marge, mais aura son terrain. En bout de 
combinaison... 

5 : NON PARTANT 

6 : Souvent placée dans les gros handicaps réservés aux seules femelles. Aucune marge face aux 
mâles. 5e, pas mieux. 

7 : NON PARTANT 

8 : Vainqueur du quinté référence. N’a pas raté son objectif. 4 kilos de pénalité. Encore compétitif. 

9 : Belle impression visuelle pour sa rentrée victorieuse le 7 avril à Maisons-Laffitte. Adore Saint-
Cloud. Attention ! 

10 : Oubliez ses deux derniers échecs à ce niveau. Notre consultant insiste. Entourage confiant. 
Rachetez-le ! 

11 : Deuxième d’un quinté le 8 mars sur la PSF de Deauville, mais ne répète pas toujours. Affaire 
d’impression... 

12 : A bien gagné son premier quinté le 12 mars à Saint-Cloud. 4,5 kilos de pénalité. C’est toujours 
bon signe... Favori spéculatif ! 

13 : Prometteur quatrième du quinté référence pour sa rentrée. A progressé. Notre outsider 
préféré ! 

14 : Troisième du quinté du 21 mars à Compiègne réservé aux femelles. Plus dur ici, mais se donne 
toujours fond. Pas impossible. 

15 : On en attendait mieux dans le quinté référence. Entraînement sérieux. Un nouveau long 
déplacement depuis le Sud-Est. Le regret. 

16 : Septième tout près du quinté référence. N’a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. A ne 
pas écarter. 



17 : Ex-Nakkachdji. Pas encore revenu à son meilleur niveau. Des doutes. L’impasse sans risque. 

18 : A souvent bien réussi l’an dernier à ce niveau. Septième d’un quinté pour sa rentrée à 
Compiègne. A ne pas éliminer. 
 


