
REUNION 1 MAISONS-LAFFITTE 

 

Bases : 16-11 

Out : 3-7-4-8-2-9 

Conseil : 7-3-11-2-4-8-14-15 

Synthèse : 11-3-4-7-2-8-16-15 

Repéré : 16 

Dernière minute : 3 

Interdit : 5 

Regret : 14 

 

1 : Ex-Rouget. Débute en ligne droite et son premier handicap. Vaut-il 40 de valeur ? Pas si sûr ! 

2 : Cinquième du gros handicap référence du 5 juin à Chantilly. Toujours à l’arrivée à ce niveau. 
Oui, pour une place ! 

3 : Troisième de l’épreuve référence. Encore mieux depuis. Grande perf attendue. Dernière 
minute ! 

4 : Sixième de l’épreuve référence après avoir beaucoup tiré. Les œillères pleines cette fois. 
Obligés d’y croire ! 

5 : Ex-Pantall. Facile gagnante pour sa rentrée le 9 juin dans une «G» d’un faible niveau. Beaucoup 
plus dur ici. 

6 : Non dénuée de moyens et prometteuse quatrième le 10 juin à Compiègne. Son premier 
handicap. C’est une «Lellouche». A surveiller... 

7 : Ex-Laffon-Parias, acquis à réclamer pour 32.222 euros. Probant deuxième de l’épreuve 
référence. Priorité ! 

8 : Ex-Guillochon, acquis à réclamer pour 21.312 euros. «Assassiné» par le handicapeur et par son 
jockey dans l’épreuve référence. Rachetez-le ! 

9 : Ex-Pantall, acquise à réclamer pour 32.000 euros le 7 juin à Saint-Cloud. S’était «baladée» ce 
jour-là. Méfiez-vous en ! 

10 : Intermittent, mais vient de bien gagner une «G» le 21 juin à Dax. 2 kilos de pénalité. Bien luné, 
peut accrocher un lot. 

11 : Quatrième de l’épreuve référence. En plein épanouissement et de bons bruits. Confirmation 
attendue. Base solide ! 

12 : Courageux cinquième pour son premier gros handicap le 16 juin à Saint-Cloud sur 2.000 
mètres. «Raccourci». A voir... 

13 : Ex-Adda, acquise à réclamer pour 18.888 euros. Sur le bon chemin après cinq mois d’absence. 
A ne surtout pas écarter. 

14 : Ex-Pantall, acquise à réclamer pour 23.115 euros. Gagnante d’une encolure de la deuxième 
épreuve de la course référence. Le regret. 

15 : Pas plus loin que deuxième lors de ses trois seules tentatives dans les handicaps. A donc le 
droit de faire l’arrivée. 

16 : Belle impression lors de sa victoire le 13 juin sur la PSF de Marseille-Vivaux. Aussi bien sur le 
gazon. Vaut 34,5 sur ses galops du matin. Tuyau ! 



 


