
REUNION 1 CLAIREFONTAINE

Bases : 9-2

Out : 17-7-4-13-12-6

Conseil :9-13-12-7-3-18-17-4

Synthèse : 7-9-17-12-4-2-13-18

Repéré : 17

Dernière minute : 7

Interdit : 14

Out préféré : 12

1 : Tardif mais non dénué de moyens. Son 1er handicap. Difficile à cerner. Son entraîneur a des lignes. A 

surveiller.

2 : Bon 5e pour son 1er handicap tiercé le 17 juillet sur 2.000 m. Sera avantagé par les 400 m de plus. 

Chuchoté. Base spéculative.

3 : 6e du quinté référence le 26 juillet à Vichy. N’a aucune marge ici. En bout de combinaison.

4 : Irrésistible dans la 2e épreuve du handicap référence du 26 juillet à Vichy. 4 kilos de pénalité. C’est 

toujours bon signe.

5 : Ex-Robert Collet acquise à réclamer pour 25.111 €. 8e du quinté référence. 5e avec le meilleur des 

parcours.

6 : 6e tout près d’un handicap sur ce tracé le 1er juillet à Clairefontaine. 4e ensuite dans un bon lot à Dieppe. 

Méfiez-vous en !

7 : Nous a plu lors de sa victoire le 1er août dans un réclamer sur ce tracé. Racheté pour 32,651 €. Le choix 

de Demuro. Dernière minute !

8 : Traverse une belle période de forme mais aucune référence sur cette distance. La corde 18. A voir.

9 : Probante 2e du quinté référence. Toujours aussi bien et nouvelle grande perf attendue. Notre préférée.

10 : 6e pour son 1er quinté le 17 juillet à M.-Laffitte. Entraînement en méforme mais son habile propriétaire 

est présent à Deauville. Pas impossible.

11 : S’est imposé dans un petit lot mais avec la manière le 30 juillet à Vichy. Son 1er quinté. Peut manquer 

d’expérience. A suivre.

12 : Prometteuse 4e du quinté référence. Encore mieux depuis. Entourage optimiste. Notre outsider préféré.

13 : Bon 3e  du quinté référence. En forme à l’image de ses compagnons d’entraînement. Obligés d’y croire.

14 : “Transparente” pour son 1er handicap le 1er août à Clairefontaine. Rallongée. Des doutes. L’impasse.

15 : Oui sur sa 2e place dans un handicap le 10 juin à Compiègne mais décevant ensuite sur ce tracé. 

Dommage !

16 : Une victoire le 6 août sur le sable. Aussi à l’aise sur le gazon. Un long déplacement depuis l’Est de la 

France. A ne pas écarter.

17 : Second d’une 2e épreuve de quinté le 17 juillet à Maisons-Laffitte. A confirmé ensuite à Vichy. Entraîneur

confiant. Tuyau !



18 : Deux 3e places dans des handicaps d’un niveau correct mais doit porter 1,5 kilo de plus de par la 

référence du handicap...


