
REUNION 1 VINCENNES

Bases : 15-14

Out : 11-10-9-16-6-4

Conseil : 15-14-11-9-7-10-16-4

Synthèse : 11-7-10-14-15-16-6-3

Repéré : 11

Dernière minute : 10

Interdit : 17

1 : N’a pas démérité cet été à Cagnes-sur-Mer, mais on connaît ses limites à Vincennes. Cinquième, pas 

mieux.

2 : Oui, sur sa cinquième place le 2 février à Vincennes, mais peu convaincante lors de ses trois dernières 

courses. A voir...

3 : Aussi à l’aise à droite qu’à gauche, mais aucune référence sur ce tracé. Avec Abrivard au sulky. Sous 

cotée.

4 : Sérieux et courageux. De la tenue et a déjà réussi sur la grande piste.Oui, pour une place !

5 : Intermittent et n’a vraiment aucune marge dans un tel lot. Même déferré des quatre difficile d’y croire.

6 : N’a pas démérité le 12 août à Cabourg. Bien engagé et toujours à l’arrivée avec Nivard. Attention !

7 : Quelques bonnes places cet été aussi bien à gauche qu’à droite, mais sera-t-il aussi performant sur la 

grande piste ? Pas si sûr !

8 : Mal engagé et court ici pour entretenir sa forme, en vue de meilleurs engagements à venir. Ferré. On 

raye !

9 : L’un des bons chevaux d’âge du Sud-Est. Se déplace à Vincennes avec des ambitions. Priorité !

10 : Quatre victoire et 77.390 € de gains depuis le 2 avril. Taillé pour réussir à Vincennes. Dernière minute !

11 : A « crevé » nos jumelles le 11 août à Enghien. Extra au travail. Son entraîneur y compte. Tuyau !

12 : Gagnante le 14 janvier à Nantes, mais “transparente” ensuite. Ferrée et besoin de rassurer. Pas de 

chance !

13 : Classique à 3 et 4 ans. Des problèmes de santé ensuite. Raffin à la rescousse. Ce sera dur quand 

même !!

14 : Oubliez sa dernière disqualification. Adore Vincennes. Fin prête pour cet objectif. Base solide !

15 : Un sacré potentiel, mais c’est lui qui décide. Le meilleur du lot. Affûté au travail. Bien luné, va gagner !

16 : Traverse une belle période de forme. A déjà bien couru ferré sur ce tracé l’hiver dernier. Méfiez-vous 

en !

17 : Ses quatre dernières courses cet été sont franchement mauvaises. Ferré et avec Varin au sulky. 

L’impasse sans risque.


