
REUNION 1 CHANTILLY 

 

Bases : 10-3 

Out : 11-4-8-1-9-16 

Conseil : 10-1-2-4-11-12-3-9 

Synthèse : 7-6-10-5-4-11-8-9 

Repéré : 3 

Dernière minute : 11 

Interdit : 14 

Regret : 2 

Out préféré : 8 

 

1 : Septième sans démériter du quinté du 12 mai à Bordeaux. Réservée depuis pour cet objectif. 
N’a jamais déçu à Chantilly. Attention ! 

2 : Quatrième de l’édition 2015. 1 kilo de plus cette année et deux courses seulement après sept 
mois d’absence. Le regret. 

3 : Ex-Lellouche. Irréprochable chez son nouvel entraîneur. La course choisie. Grande perf attendue. 
Tuyau ! 

4 : Deuxième d’un quinté sur ce tracé en 2014. Absente en 2015. A nouveau proche de son 
meilleur niveau. Priorité ! 

5 : 2 fois placé dans des quintés provinciaux, mais nous le préférons en terrain très souple. 
“Soumillon” sur le dos. Sous coté. 

6 : Chance pour une place sur ce qu’il a réalisé de mieux, mais nous a déçus dans le quinté du 25 
juin à Compiègne. Affaire d’impression... 

7 : Gagnant d’un quinté l’an dernier à Longchamp sur 1.600 mètres. “Rallongé” et la corde 16. 
Aucune marge. 5e, pas mieux. 

8 : Intermittent, mais souvent chuchoté. Vaut un tel handicap sur ses galops du matin. Notre 
outsider préféré ! 

9 : Sixième d’un quinté le 20 février à Cagnes. Absent depuis, mais a du travail. Toujours là avec ce 
jockey. Méfiez-vous en ! 

10 : Probant deuxième du quinté du 12 mai à Bordeaux. Va se présenter à 100%. Le jour J. Notre 
préféré ! 

11 : On en attendait mieux dans le quinté du 28 juin à Saint-Cloud, mais a eu un très mauvais 
parcours. « Rispoli » à la rescousse. Dernière minute ! 

12 : Désormais trois courses dans les jambes après vingt mois d’absence. Ne va pas tarder à refaire 
surface. A surveiller... 

13 : Deux échecs cette année dans les quintés pour autant de tentatives. Des doutes. Difficile d’y 
croire pour l’instant. 

14 : “Transparent” dans le quinté de dimanche dernier à Chantilly. Baissé de 1,5 kilos par le 
handicapeur. Ce n’est jamais bon signe... 

15 : Reste sur deux septièmes places dans des réclamers d’un niveau correct, mais bien plus 
performant sur la PSF. Jouez-le à Deauville... 



16 : Nous a plu le 18 juin à Lyon-Parilly. Allant et va se plaire sur ce parcours. Une place à belle 
cote ! 


