
REUNION 1 CRAON 

 

Bases : 15-6 

Out : 3-10-11-14-13-7 

Conseil : 7-13-6-15-9-2-3-10 

Synthèse : 14-6-3-13-15-11-8-10 

Repéré : 3-11-14 

Dernière minute : 10 

Interdit : 4 

Regret : 2 

 

1 : Ex-Wattel. Cinquième d’un quinté le 26 juillet à Vichy. Aucune marge. En bout de combinaison... 

2 : Gagnante d’une courte tête d’un quinté pour femelles le 27 août à Deauville. 3,5 kilos de pénalité 

et les mâles cette fois. Le regret. 

3 : Deux fois placée de listed l’an dernier. Régulière cette année dans des courses à conditions bien 

composées. A le niveau. Tuyau ! 

4 : Ex-Pantall, acquise à réclamer pour 15. 313 euros. Avait auparavant échoué à deux reprises à ce 

niveau. Nous n’y croyons pas. 

5 : Ex-Ferland, achetée à réclamer pour 28.114 euros. Deux échecs dans des quintés, mais son 

entraîneur insiste. A voir... 

6 : Troisième du quinté référence Prix de la Côte Fleurie le 28 août à Clairefontaine. Confirmation 

attendue. Chuchoté. Base solide ! 

7 : Facile vainqueur du quinté référence. 3,5 kilos de pénalité. Toujours aussi bien. Oui, pour une 

place ! 

8 : Courageux sixième du quinté du 8 septembre à Chantilly sur les 1.900 mètres de la PSF. 

“Rallongé”. Peut “gratter” un lot. 

9 : A franchi un palier cet été. Deux victoires dans des petits handicaps. 6,5 kilos de pénalité. A ne pas 

écarter. 

10 : Castré au printemps. Vient de bien gagner pour sa rentrée le 3 septembre à Cagnes. Un long 

déplacement depuis Marseille. Dernière minute ! 

11 : Traverse une belle période de forme. 3 kilos de pénalité pour sa dernière victoire dans un 

réclamer. C’est toujours bon signe. Tuyau !  

12 : Lauréate d’une deuxième épreuve de quinté le 26 juillet à Vichy. Lourdement pénalisée, puis 
décevante dans le quinté référence. Pas si simple. 

13 : Défendu à réclamer le 1er août à Clairefontaine pour 32.651 euros. Deuxième ensuite du quinté 

référence. Obligés d’y croire ! 

14 : S’est imposée avec de la marge le 15 juillet à Châteaubriant. Son premier handicap, mais prise à 
sa juste valeur. Tuyau ! 



 

15 : Deuxième d’un quinté le 26 juillet à Vichy, puis cinquième du quinté référence. La préférée des 

deux “Ferland”. Favorite spéculative ! 

16 : Vainqueur d’une tête devant Grand Trianon le 1er juillet à Clairefontaine. “Transparent” dans un 
quinté le 26 juillet à Vichy. Difficile. 

L'opinion du Veinard 
 


