
REUNIION 1 COMPIEGNE 

 

Bases : 6-4 

Out : 11-5-9-8-1-15 

Conseil : 1-5-6-4-9-15-11-16 

Synthèse : 15-2-4-5-3-11-1-6 

Repéré : 6 

Dernière minute : 11 

Interdit : 13 

Out préféré : 8 

 

1 : Vient de bien gagner son quinté le 16 mai à Deauville. 3,5 kilos de pénalité, mais extra le matin. 
Encore compétitif pour une place ! 

2 : Gagnant d’un quinté le 31 mars à Fontainebleau. N’a plus de marge, mais n’est pas incapable 
de «gratter» une cinquième place. 

3 : Toujours aussi vaillant malgré ses 8 ans. Sixième d’un quinté l’an dernier en 45,5. 4 kilos de 
moins. Pas impossible. 

4 : Vainqueur d’une encolure d’un quinté le 2 mai à Maisons-Laffitte. 3 kilos de pénalité, mais placé 
d’un Groupe III l’an dernier. Base ! 

5 : Deuxième du quinté du 16 mai à Deauville, mais plus performant en terrain à peine souple. A 
l’arrivée quand même ! 

6 : Toujours placé à ce niveau cette année. Indifférent à l’état du terrain. Grande perf attendue. 
Tuyau ! 

7 : Courageux sixième du quinté du 24 mai sur la PSF de Chantilly. Moins confirmé sur le gazon. 
Affaire d’impression... 

8 : Très bien né. Son premier handicap, mais son habile entraîneur a des lignes. Notre outsider 
préféré ! 

9 : Ex-Mongil. Reste sur deux faciles victoires à Lyon-Parilly. 7 kilos de pénalité... C’est toujours bon 
signe ! 

10 : A toujours échoué en quatre tentatives à ce niveau. On connaît désormais ses limites. Difficile. 

11 : Ex-Hammond, acquis aux ventes pour 14.000 €. Gagnant avec la manière d’une deuxième 
épreuve. 3 kilos de pénalité. Dernière minute ! 

12 : Cinquième d’un quinté cet hiver à Cagnes sur la PSF. 2 kilos de plus. En bout de combinaison... 

13 : A encore de beaux restes, mais bien plus confirmé sur plus court. Nous n’y croyons pas. 

14 : Ex-Rohaut, acquis à réclamer pour 25.002 euros. Des problèmes de santé ensuite. Une rentrée 
moyenne. A voir... 

15 : Ex-Seroul-Rossi, acquis à réclamer pour 18.515 euros. Cinquième d’un quinté le 30 mai à 
Maisons-Laffitte. Méfiez-vous en ! 

16 : Cinquième d’un quinté le 31 mars à Fontainebleau. A déçu ensuite, mais notre consultant ne le 
condamne pas pour autant... 

 



 


