
REUNION 1 CLAIREFONTAINE 

 

Bases : 2-6 

Out : 1-5-13-11-7-4 

Conseil : 2-11-7-1-5-6-13-14 

Synthèse : 5-1-4-7-2-11-6-10 

Repéré : 6 

Dernière minute : 2 

Interdit : 15 

Out préféré : 13 

 

1 : Sixième du quinté Prix des Landes l’épreuve référence le 7 juin à Saint-Cloud. Un dernier très 
bon galop. Priorité ! 

2 : Deuxième de l’épreuve référence. « Vole » au travail. Entraînement  en méforme, mais va briser 
la glace. Dernière minute ! 

3 : Ex-Scandella. Quatrième d’un quinté le 20 mars à Saint-Cloud. En demi-teinte depuis. Affaire 
d’impression... 

4 : Ex-Pantall. Pas si mal pour sa rentrée le 19 juillet à Compiègne après six mois d’absence. 
Progrès attendus. Attention ! 

5 : Irrésistible dans le quinté du 19 juillet à Compiègne. 4 kilos de pénalité... C’est toujours bon 
signe. Dans les cinq ! 

6 : Vient de se « balader » dans une deuxième épreuve. 4 kilos de pénalité. Graffard l’aime bien. 
Tuyau ! 

7 : Cinquième de l’épreuve référence. Non-partante ensuite le 19 juillet à Compiègne, mais extra au 
travail. Méfiez-vous en ! 

8 : Ex-Windrif, acquise à réclamer pour 16.850 euros. A pour l’instant toujours échoué à ce niveau. 
Nous n’y croyons pas. 

9 : Deuxième d’une “D” le 11 avril à Saint-Cloud. Décevante ensuite pour son premier quinté. Son 
entraîneur insiste. A voir... 

10 : Traverse une belle période de forme. Monte de catégorie, mais Cabre s’en sert à merveille. A 
ne surtout pas écarter. 

11 : Oubliez son dernier échec à ce niveau. Bonne troisième auparavant de l’épreuve référence. 
Entourage optimiste. Rachetez-la ! 

12 : Ex-Walton, achetée à réclamer pour 20.333 euros. Intermittente et sa neuvième course en 
quatre mois... Pas si simple. 

13 : Un mauvais parcours dans le quinté du 19 juillet à Compiègne. Idéalement placée et sait finir 
ses courses. Notre outsider préféré ! 

14 : Deuxième d’une deuxième épreuve le 10 avril à Chantilly, mais n’a pas confirmé ensuite. En 
bout de combinaison... 

15 : Ex-Monfort, acquise à réclamer pour 12.800 euros. Son premier quinté. On connaît désormais 
ses limites. L’impasse. 



16 : Se donne toujours à fond et aussi à l’aise sur la PSF que sur le gazon, mais aucune marge à ce 
niveau. Difficile. 

17 : Déjà deux fois placée cette année dans des deuxièmes épreuves de quintés. A donc le droit de 
“gratter” un lot. 

 

 

 


