
REUNIION 1 CHANTILLY 

 

Bases : 16-15 

Out : 4-6-13-2-5-10 

Conseil : 5-1-2-15-13-16-4-11 

Synthèse : 5-13-14-1-15-6-16-2 

Repéré : 16 

Dernière minute : 15 

Interdit : 12 

Regret : 1 

Out préféré : 4 

 

1 : Quatrième du quinté référence du 19 avril à Maisons-Laffitte. Aurait préféré un terrain plus 
souple et la corde 14. Le regret. 

2 : Cinquième du quinté référence. En acier trempé. Indifférent à l’état du terrain. Obligés d’y croire 
pour une place ! 

3 : Deuxième d’un quinté similaire le 8 janvier à Deauville, mais une absence suspecte depuis. 
Nous attendrons... 

4 : Une rentrée sage dans le quinté référence. A bien monté en condition depuis. De bons bruits. 
Notre outsider préféré ! 

5 : Courageux troisième du quinté référence. Déjà gagnant sur cette ligne droite en bon terrain l’an 
dernier. Oui, pour une place ! 

6 : Dernier échec dans le quinté référence à oublier. A très bien retravaillé depuis. Boudot à la 
rescousse. Priorité ! 

7 : Troisième de cette même épreuve l’an dernier, mais par terrain très souple. Moins performant 
en bon terrain. Dommage ! 

8 : Trois échecs pour autant de sorties à ce niveau, mais son habile entraîneur insiste. A ne pas 
éliminer. 

9 : Septième de la deuxième épreuve du quinté référence. Un lot bien plus relevé ici et la corde 16. 
Pas si simple. 

10 : Une sage rentrée sur une distance bien trop longue pour elle. Va se plaire sur 1.100 mètres et 
des origines de bon terrain. Attention ! 

11 : Aussi à l’aise sur le gazon que sur la PSF, mais dispute son premier quinté. Pas de marge. 5e,  
pas mieux.  

12 : Intermittent et plus performant sur la PSF. Ses trois dernières courses ne nous ont pas plu. 
L’impasse. 

13 : Deuxième d’un quinté similaire le 11 mars à Fontainebleau, puis troisième de la deuxième 
épreuve du quinté référence. Dans les cinq ! 

14 : Troisième d’un quinté le 11 mars à Fontainebleau, mais n’a pas confirmé dans des deuxièmes 
épreuves. A voir... 

15 : Belle impression lors de son succès dans la deuxième épreuve du quinté référence. De la 
marge et encore mieux. Dernière minute ! 



16 : Acquis à réclamer cet hiver à Cagnes pour 17.999 €. Son entraîneur a trouvé les bons 
« boutons ». Le jour J. Tuyau ! 

 


