
REUNION 1 MAISONS-LAFFITTE 

 

Bases : 2-4 

Out : 9-10-5-6-8-16 

Conseil : 4-9-2-10-12-8-3-5 

Synthèse : 2-4-8-10-9-3-5-17 

Repéré : 2 

Dernière minute : 9 

Interdit : 18 

Out préféré : 6 

 

1 : Gagnant d’un quinté le 31 mars à Fontainebleau. Aucune marge et en demi-teinte lors de ses 
trois dernières courses. Pas si simple. 

2 : Des références solides à ce niveau et sur ce tracé. Avantagé par l’assouplissement des pistes. 
Entraîneur optimiste. Tuyau ! 

3 : Probant cinquième du quinté du 9 mai à Chantilly, mais assurément plus performant en bon 
terrain ou sur la PSF. Dommage ! 

4 : Toujours à l’arrivée à ce niveau cette année. En acier trempé et s’adapte à tout. Même avec le 
18 à la corde, base ! 

5 : Battu d’un nez dans le quinté du 9 mai à Chantilly, mais désavantagé par un terrain lourd. 
Obligés d’y croire quand même ! 

6 : Deux fois placé à ce niveau l’été dernier sur ce tracé. Pas si mal en dernier lieu. Notre outsider 
préféré ! 

7 : Vainqueur surprise (46/1) du quinté du 9 mai à Chantilly avec les œillères. Sans cette fois et 
pénalisé. Difficile. 

8 : Prometteur sixième du quinté du 16 mai à Deauville. Les œillères pour la première fois. Boudot 
sur le dos. Attention ! 

9 : Oubliez son dernier échec. Troisième du quinté référence du 19 avril sur ce tracé. Chuchoté. 
Dernière minute ! 

10 : Sixième du quinté référence, puis pas des plus heureux dans celui du 16 mai à Deauville. Les 
œillères pour la première fois. Rachetez-le ! 

11 : “Transparent” dans le quinté du 16 mai à Deauville. Aucune référence sur 1.200 mètres. Même 
avec Peslier, on raye ! 

12 : Ex-Smrczek, acquise à réclamer pour 24.200 euros. Chance théorique, mais toujours difficile 
derrière cet entraîneur. A voir... 

13 : A pour l’instant toujours échoué dans des quintés en quatre tentatives. Mieux sur la PSF. Nous 
n’y croyons pas... 

14 : Ex-Mathieu Boutin. Racheté par Smrczek pour 19.999 euros. Revendu à son ancien 
propriétaire. Affaire d’impression... 

15 : Ex-Seroul-Rossi, acquis à réclamer pour 18.515 euros. Nous a plu le 16 mai à Deauville. A ne 
surtout pas écarter. 

16 : Allant et se donne toujours à fond. La corde 2 et aptitude au terrain lourd. Oui, pour une place ! 



17 : Remarquablement bien né par deux vainqueurs de Groupes I. Difficile à cerner, mais 
entraînement sérieux. Pas impossible. 

18 : Sixième sans excuse du quinté du 9 mai à Chantilly. On connaît ses limites et un lot plus relevé 
ici. Ce sera dur. 

 

 


