
REUNION 1  MAISONS-LAFFITTE

Bases : 7-10

Out : 6-4-13-2-8-9

Conseil : 7-15-6-13-4-10-2-1

Synthèse :  11-7-6-212-4-10-8

Repéré : 6

Dernière minute : 4

Interdit : 16

Out préféré : 9

Regret : 1-12

1 : Déjà vainqueur d’un gros handicap similaire le 19 avril sur ce tracé. Plus de marge, mais entraînement en grande 

forme. Le regret.

2 : Oubliez son dernier échec. Laissé volontairement frais pour ce quinté. Aptitude au tracé. Rachetez-le !

3 : Sixième d’un quinté sur ce parcours le 30 mai. Décevant depuis. Il faut qu’il nous rassure…

4 : Des références en ligne droite. 1 kilo de pénalité pour sa deuxième place dans une « B » à Deauville. Chuchoté. 

Dernière minute !

5 : Gagnante d’un quinté le 8 janvier à Deauville. Une seule course depuis et débute en ligne droite. A voir…

6 : A échoué dans le quinté référence du 20 août à Deauville. A depuis très bien travaillé. Aura son terrain. Tuyau !

7 : Probant deuxième du quinté référence Désormais revenu à son meilleur niveau. Nouvelle grande perf attendue. Notre

préféré !

8 : Ex-Nigge, acquis à réclamer pour 23.111 euros. C’est un “Luka”. Tout est possible. Méfiez-vous en !

9 : Prometteuse à ce niveau lors de ses deux dernières courses. Déjà gagnante en ligne droite. Notre outsider préféré !

10 : Placé de Groupe III en ligne droite à Maisons-Laffitte et deuxième d’un quinté l’an dernier en valeur 41. 2 kilos de 

moins et fin prêt. Base !

11 : Irréprochable et a franchi un palier cette année, mais va courir sa quatorzième course depuis le 1er janvier. Affaire 

d’impression...

12 : Troisième d’un quinté le 30 mai sur ce tracé, mais la corde 16 et rentre. A du travail. Autre regret.

13 : Déclaré non-partant dans le quinté référence. Dans une condition physique optimale le matin. De bons bruits. 

Priorité !

14 : Vainqueur d’un quinté le 9 mai à Chantilly avec les œillères. Sans, cette fois et n’a jamais confirmé ensuite. Pas si 

simple.

15 : Ex-Smrczek. Troisième du quinté référence, mais ne répète pas toujours. Mieux en terrain souple. Sous cotée.

16 : Ex-Scandella. A souvent déçu chez son nouvel entraîneur. Travaille pourtant bien le matin. “Raccourcie”. Des 

doutes....


