
REUNION 1 MAISONS-LAFFITTE 

 

Bases : 4-3 

Out : 10-9-8-12-2-11 

Conseil : 4-3-10-1-8-6-2-9 

Synthèse :   3-10-4-2-9-11-8-1 

Repéré : 10 

Dernière minute : 4 

Interdit : 7 

Regret : 1 

Out préféré : 9 

 

1 : Bon second d'une course à conditions le 21 avril à Compiègne. Doit porter beaucoup de poids et 
meilleur sur plus lourd. Le regret. 

2 : Une première en ligne droite mais fait toutes ses courses et s'adapte à tout. Au top après deux 
courses de rentrée. Méfiez-vous en ! 

3 : Tourne autour du pot depuis un petit moment à ce niveau. Va dans tous les terrains et « vole » 
le matin au travail. Base ! 

4 : Avait besoin d’une course la dernière fois mais court de manière prometteuse. Très à l’aise en 
ligne droite. Dernière minute ! 

5 : Lauréat pour sa rentrée sur ce parcours puis nettement dominé ensuite. Plus de marge mais 
avantagé en cas de piste bien souple. A voir… 

6 : Nettement dominé le 4 avril à Chantilly sur la PSF. Va longtemps figurer mais peut trouver le 
temps long sur la fin. A ne pas écarter. 

7 : A toujours déçu en 5 courses à ce niveau. Nettement battu le 7 avril sur ce parcours et dans 
cette catégorie. L'impasse. 

8 : Passée tout près du succès le 20 mars à Saint-Cloud. Doit cette fois affronter les mâles mais a 
repris de la fraîcheur. Priorité pour une place ! 

9 : Gêné en partant pour sa rentrée le 11 avril à ce niveau. Un long déplacement depuis Düsseldorf. 
Notre outsider préféré ! 

10 : A connu un très mauvais déroulement lors de sa dernière sortie. A très bien travaillé depuis et 
son entraîneur est optimiste. Tuyau ! 

11 : Nous a beaucoup déçus le 7 avril sur ce parcours mais sa rentrée le 19 février était très bonne. 
A déjà fait l'arrivée sur ce tracé. Rachetez-le ! 

12 : Sa course de rentrée face aux seuls 4 ans est bien meilleure qu'il n'y paraît. A bien progressé 
depuis. Le profil pour. Attention ! 

13 : Régulier dans l'ensemble mais aucune référence à ce niveau. A échoué lors de son seul essai 
en ligne droite. A regarder courir. 

14 : Dominée à la régulière sur ce tracé dans un handicap inférieur dernièrement. Pas sûr qu'elle ait 
son terrain. Des doutes. 

15 : A eu un break après son bel hiver à Cagnes. Passé de la valeur 30 à 36 en deux courses et plus 
confirmé sur la PSF. Compliqué. 



16 : Ancien très bon cheval de sable. Plus confirmé dans les courses à conditions et a-t-il toujours le 
mordant à son âge ? Pas si sûr ! 

 

 

 


