
REUNION 1 VICHY 

 

Bases : 5-14 

Out : 16-12-13-9-4-6 

Conseil : 12-6-13-4-16-14-5-9 

Synthèse : 6-5-12-4-9-2-13-14 

Repéré : 5 

Dernière minute : 16 

Interdit : 1 

Regret : 8 

 

1 : Gagnant de l’édition 2015, puis deuxième d’un Groupe III en Allemagne. Lourdement pénalisé. 
Trop chargé. 

2 : Vainqueur d’un quinté le 13 juin à Compiègne. Cinquième de l’édition 2015. 5 kilos de plus cette 
année. En bout de combinaison... 

3 : De bonnes perfs dans des courses à conditions dans le Sud-Est, mais deux échecs pour deux 
tentatives cette année à ce niveau. Dommage ! 

4 : Oubliez sa dernière contre-performance dans un quinté le 16 mai à Deauville. Laissé frais 
depuis. Notre consultant y compte. Attention ! 

5 : Troisième dans  une « B » bien composée le 19 juin à Madrid. En plein épanouissement. 
Entraîneur habile. Tuyau ! 

6 : Prometteur troisième du quinté du 3 juillet à Saint-Cloud. Avec le bon terrain, confirmation 
attendue. Méfiez-vous en ! 

7 : Ex-Rouget, acquise à réclamer pour 20.666 euros. “Vermeulen-Parra” un tandem habile. A ne 
surtout pas écarter. 

8 : Oui, sur sa victoire dans une deuxième épreuve de quinté le 11 avril à Saint-Cloud. Pas si mal 
ensuite à ce niveau. Le regret. 

9 : Bon quatrième du quinté du 23 juin à La Teste sur 1.900 mètres. Sera mieux sur 1.600. 
Entraînement sérieux. Priorité ! 

10 : Son sixième entraîneur depuis octobre 2015. On connaît désormais ses limites. Difficile d’y 
croire ici. 

11 : Ex-Ferland. Non dénué de moyens, mais avait radicalement échoué à ce niveau le 11 avril à 
Saint-Cloud. Affaire d’impression... 

12 : Des références solides dans cette catégorie. Aussi à l’aise à droite qu’à gauche. En plein boum 
et indifférent à l’état du terrain. A l’arrivée ! 

13 : Reste sur deux quatrièmes places dans des quintés. Sait finir ses courses et “Boudot” sur le 
dos. Obligés d’y croire ! 

14 : La qualité pour et troisième l’été dernier sur ce parcours. Chuchoté. Grande perf attendue. 
Base spéculative ! 

15 : Déjà trois victoires cette année et a souvent bien réussi à Vichy, mais vaut-il 35,5 de valeur ? 
Pas si sûr ! 



16 : Gagnant avec de la marge d’une deuxième épreuve le 3 juillet à Saint-Cloud. 4 kilos de 
pénalité. Dernière minute ! 

17 : En progrès et a bien gagné le 12 juillet à La Teste. 3,5 kilos de pénalité. Un lot beaucoup plus 
relevé ici. A voir... 

18 : Ex-Walton, acquise à réclamer pour 20.333 euros. Cinquième d’un quinté cet hiver à Cagnes. 2 
kilos de moins. Pas impossible. 
 


