
REUNION 1 COMPIEGNE 

 

Bases : 7-3 

Out : 15-10-14-1-4-6 

Conseil : 7-3-6-14-10-9-15-4 

Synthèse : 3-7-9-15-14-2-4-1 

Repéré : 15 

Dernière minute : 10 

Interdit : 12 

Regret : 2 

Out préféré : 6 

 

1 : Gagnant d’une courte tête d’une «D» bien composée le 29 avril à Fontainebleau. Absent depuis, 
mais court toujours bien frais. Attention ! 

2 : Ex-Freddy Head, acquis aux ventes à l’automne dernier pour 42. 000 euros. Intermittent, mais 
4e d’un quinté similaire à Compiègne. Le regret. 

3 : Des références solides à ce niveau. Va se présenter à 100%. Pasquier s’en sert à merveille. 
Grande perf attendue. Base ! 

4 : Dur et tenace. S’adapte à tout. Indifférent à l’état du terrain et se donne toujours à fond. Oui, 
pour une place ! 

5 : Réalise des survaleurs sur la PSF. Un ton en dessous sur le gazon. Jouez-le dans le quinté du 9 
août à Deauville... 

6 : Aussi à l’aise sur le gazon que sur la PSF. Prometteur dans un gros handicap le 19 juin à 
Chantilly. Notre outsider préféré ! 

7 : Souvent placé à ce niveau. Traverse une belle période de forme. N’a jamais déçu sur cette piste. 
Notre préféré ! 

8 : Une seule course depuis sept mois. Aucune marge en valeur 37 et peut encore manquer. Nous 
attendrons... 

9 : Troisième d’un quinté le 21 mars sur ce tracé face aux seules femelles. A néanmoins déjà réussi 
face aux mâles. Pas impossible. 

10 : Nous a plu lors de sa victoire dans un gros handicap le 11 mai à Saint-Cloud. Deladande s’en 
sert à merveille. Dernière minute ! 

11 : Avait radicalement échoué dans le quinté du 10 mai à Chantilly. En préparation pour un 
objectif le 16 août à Châteaubriant... 

12 : Ex-Chatelain, acquis à réclamer pour 11.556 euros. Franchement décevant depuis. Des doutes. 
Nous n’y croyons pas. 

13 : Courageux 5e après avoir longtemps mené dans le quinté du 23 juin à La Teste. Plus confirmé à 
droite. A reprendre la prochaine fois à Châteaubriant... 

14 : En acier trempé. Des références solides à ce niveau et sur ce tracé. Son entraîneur ne le court 
qu’à bon escient. Priorité ! 

15 : Désormais à nouveau prise à sa juste valeur. Toujours bien en été. Montgil a confiance en elle. 
Tuyau ! 



16 : Sur le bon chemin après sept mois d’absence. De mieux en mieux placé au poids. Entraîneur 
habile. A ne pas écarter. 

17 : Difficile à cerner. Son entraîneur en attendait mieux dans le quinté du 14 juin à Nantes. 
«Rallongé». A surveiller... 

18 : Ex-Barberot. Cinquième d’un quinté il y a deux ans à Châteaubriant en valeur similaire. Le 
même niveau. Peut «gratter» un lot. 

 

 


