
REUNION 1 SAINT-CLOUD 

 

Bases : 17-7 

Out : 6-18-5-2-3-16 

Conseil : 2-17-7-5-6-18-4-3 

Synthèse : 17-2-3-5-18-7-6-13 

Repéré : 6 

Dernière minute : 18 

Interdit : 1 

Out préféré : 5 

 

1 : Gagnant d’une listed le 27 février à Cagnes. Trop lourdement pénalisé et désormais surchargé. L’impasse. 

2 : Vainqueur d’un quinté le 28 mars à Saint-Cloud. N’a ensuite cessé de confirmer à ce niveau. Obligés d’y croire 
pour une place ! 

3 : Des références à ce niveau. Aussi performant sur 2.000 que sur 2.400 mètres. “Pasquier” s’en sert à 
merveille. Attention ! 

4 : S’est imposé avec la manière dans un quinté le 10 juillet à Chantilly sur 2.000 mètres. N’a pas confirmé 
ensuite. “Rallongé”. A voir... 

5 : Souvent placé dans des “D” bien composées. Désormais pris à sa juste valeur. Notre outsider préféré ! 

6 : Pas si mal dans le Grand Handicap de la Manche. Sera mieux sur 2.400 mètres. La corde 1 et va aller devant. 
Tuyau ! 

7 : Oubliez son dernier échec à ce niveau où il a vraiment été malheureux. Aptitude au parcours. Réhabilitation 
attendue. Base ! 

8 : Septième, sans démériter, du quinté du 30 août à Clairefontaine. A déjà réussi sur ce parcours. A ne surtout 
pas écarter. 

9 : Décevant depuis le début de l’été, mais du mieux dans le quinté du 30 août à Clairefontaine. “Lâché” au 
poids. A surveiller.... 

10 : S’est “baladé” dans un petit handicap le 25 août à Moulins, mais a pour l’instant toujours échoué à ce niveau 
en trois tentatives. A revoir... 

11 : En demi-teinte dans le quinté du 30 août à Clairefontaine. Meilleur en terrain lourd. Nous attendrons... 

12 : Ex-Lefebvre, acquis à réclamer pour 23.100 euros le 26 février à Chantilly. Ne nous a pas convaincus 
ensuite. Pas si simple. 

13 : Gagnante d’un quinté face aux seules femelles le 31 août à Deauville. Un lot plus relevé ici avec les mâles. 
Affaire d’impression... 

14 : Oui, sur sa quatrième place avec ce jockey dans un quinté le 25 juin à Compiègne. N’a pas confirmé ensuite. 
Dommage ! 

15 : Insaisissable et ne réalise des survaleurs que sur le sable fibré. Des doutes sur le gazon. Difficile. 

16 : Prometteur cinquième du quinté du 16 août à Châteaubriant sur 1.950 mètres. A déjà gagné sur ce tracé. 
Réservé depuis. Méfiez-vous en ! 



17 : Reste sur trois bonnes perfs dans cette catégorie. Toujours aussi bien et sait finir ses courses. Notre 

préféré ! 

18 : Ex-Ruler, acquise à réclamer pour 10.007 €. Irrésistible dans une deuxième épreuve le 30 août. 5 kilos de 
pénalité. Dernière minute ! 

 
 


