
REUNION 1 AUTEUIL 

 

Bases : 4-14 

Out : 8-6-3-1-7-18 

Conseil : 6-9-14-4-8-18-1-3 

Synthèse : 4-1-8-7-6-14-10-3 

Repéré : 8 

Dernière minute : 6 

Interdit : 13 

Regret : 9 

 

1 : Aussi à l’aise en haies qu’en steeple et a souvent bien réussi sur ce tracé. Cotti» s’en sert à 
merveille. Obligés d’y croire ! 

2 : Chance sur ce qu’elle a réalisé l’an dernier, mais est-elle toujours dans les mêmes dispositions ? 
Certainement pas ! 

3 : Cinquième du «Saint-Sauveur», un handicap similaire disputé sur ce tracé le 14 mai. Encore 
mieux depuis. Priorité ! 

4 : Fiable et toujours à l’arrivée sur ce parcours cette année. Aura son terrain et au top le matin. 
Notre préféré ! 

5 : Gagnant du quinté Prix Karcimont le 6 mars sur ce tracé. Pénalisé, un lot plus relevé et forme 
douteuse. A revoir... 

6 : Deuxième du quinté Prix Pot d’Or le 21 mai à Auteuil. Aptitude au tracé et 1 kilo de pénalité ; 
Dernière minute ! 

7 : Alterne avec réussite les haies et le steeple. Un dernier travail très prometteur à Maisons-
Laffitte. De bons bruits. Attention ! 

8 : A toujours été » estimé. Des problèmes de jambes désormais résolus ; Grande perf attendue. 
Tuyau ! 

9 : Courageux troisième du quinté du 21 mai à Auteuil, mais devra cette fois passer la piste 
intérieure. Le regret. 

10 : De bonnes perfs cette année dans le Sud-Ouest. Déjà gagnante il y a trois ans en steeple à 
Auteuil. Pas impossible. 

11 : Ses deux seules sorties cette année ne nous ont pas plu. C’est un «Cottin». Schmidlin sur le 
dos. Sous coté. 

12 : Performant dans les deux spécialités, mais aucune marge ici et Nattiez le découvre. 
Cinquième, pas mieux. 

13 : Une seule course depuis plus d’un an. Entraînement sérieux, mais va encore avoir besoin. Nous 
n’y croyons pas. 

14 : Quatrième du quinté du 21 mai à Auteuil. «Vole» au travail et n’a jamais déçu avec ce jockey. 
Base ! 

15 : Ex-Gallorini. Sur le bon chemin après deux ans d’absence. Jouez-le cet été à Dieppe ou à 
Clairefontaine... 



16 : Longtemps absent. Revient bien et n’a pas démérité dans le «Président» le 17 avril. Très bon 
sauteur. A ne surtout pas écarter. 

17 : Pas battu pour une place au moment de sa chute au gros-open ditch dans le «Maréchal Foch». 
En terrain lourd, peut «gratter» un lot. 

18 : Prometteur cinquième du «Maréchal Foch» le 22 mai sur ce parcours. Idéalement placé. 
Entourage optimiste. Méfiez-vous en ! 


