
REUNION 1 CLAIREFONTAINE 

 

Bases : 15-12 

Out : 8-16-13-4-14-5 

Conseil : 16-12-1-2-5-4-14-8 

Synthèse : 1-5-8-16-2-9-12-4 

Repéré : 15 

Dernière minute : 8 

interdit : 11 

regret : 9 

out préféré : 14 

 

1 : Vient de se “balader” à Aix-les-Bains. Son premier handicap. Aucune marge en 39,5 de valeur. 
Affaire d’impression... 

2 : Gagnante d’un quinté avec les œillères australiennes le 4 juillet à Maisons-Laffitte. 4 kilos de 
pénalité et sans les œillères ici. A voir... 

3 : Ex-Ferland, acquise à réclamer pour 28.114 euros. Son premier handicap. Vaut-elle 38,5 de 
valeur ? Pas si sûr ! 

4 : Irrésistible dans un handicap le 7 juillet sur ce tracé. 3,5 kilos de pénalité et aura son terrain. 
Encore compétitive ! 

5 : Quatrième du quinté du 4 juillet à Maisons-Laffitte. Sur la montante depuis. Oui, pour une place ! 

6 : Vient de bien gagner une “E” le 24 juin sur la PSF de Deauville devant La Courbette. Possible 
pour une place. 

7 : Deux fois en tête des battus dans des quintés. Vient de gagner un réclamer. Défendue pour 
30.004 euros. A surveiller... 

8 : Deux victoires dans des maidens bien composés. Son premier handicap, mais vaut 36,5 de 
valeur. Chuchotée. Dernière minute ! 

9 : Souvent placée dans des courses à conditions d’un bon niveau. Pas si mal lundi dernier à Vichy. 
Le regret. 

10 : Reste sur deux bonnes perfs à Nantes et a toujours bien réussi avec ce jockey. C’est une 
“Pantall”. A ne pas écarter. 

11 : Ex-Pantall, achetée à réclamer pour 32.000 euros. Septième sans excuse du quinté du 4 juillet 
à Maisons-Laffitte. “Rallongée”. Difficile. 

12 : Deux fois placée pour autant de sorties dans des quintés. Nouvelle grande perf attendue. 
Base ! 

13 : Facile gagnante d’une deuxième épreuve de quinté. 4 kilos de pénalité. C’est toujours bon 
signe... Méfiez-vous en ! 

14 : Prometteuse quatrième le 7 juillet sur ce parcours. Progrès attendus. Notre outsider préféré ! 

15 : Belle impression le 10 juillet à Aix-les-Bains. Idéalement placée en valeur 35. C’est une 
« Graffand ». Son entraîneur a des lignes. Tuyau ! 



16 : Ex-Ferland. Préparée avec soin pour réussir à ce niveau. Notre consultant y compte. Obligés 
d’y croire ! 
 

 


