
REUNION 1 VINCENNES 

 

Bases : 6-10 

Out : 9-7-15-14-16-3 

Conseil : 6-7-10-9-4-3-15-14 

Synthèse : 14-10-6-15-7-9-16-1 

Repéré : 10 

Dernière minute : 9 

Interdit : 8 

 

1 : Chance pour une place sur ce qu’elle a réalisé de mieux mais en demi-teinte lors de ses trois 
dernières courses. A voir. 

2 : Des perfs en Suède, Norvège et Belgique sur des tracés de vitesse. Débute à Vincennes. Pas de 
référence sur des parcours de tenue. Dur. 

3 : Vient de se “balader” dans un bon lot le 9 octobre à Hambourg. Une première à Vincennes mais 
des bruits favorables. Attention ! 

4 : Oui pour une place sur ce qu’il a réalisé l’hiver dernier à Vincennes mais pas encore revenu à son 
meilleur niveau. A suivre. 

5 : Nous avait bien plu lors de sa victoire le 27 juillet aux Sables-d’Olonne mais n’a pas confirmé 
ensuite. Dommage. 

6 : Oubliez sa dernière disqualification dans le quinté du 30 sept. sur ce tracé. Aurait fait l’arrivée. JMB 
aux commandes. Notre préféré. 

7 : 3e du quinté du 30 septembre sur ce parcours puis a “crevé” nos jumelles à Enghien. Priorité. 

8 : Peu convaincante depuis plusieurs mois. La doyenne de l’épreuve. Besoin de rassurer. L’impasse. 

9 : Aussi à l’aise à gauche qu’à droite. Dure et tenace. Grande perf attendue. Dernière minute ! 

10 : A trotté 1'13"2 sur ce tracé le 8 avril. Préparé avec soin pour cet objectif. Entraîneur confiant. 
Tuyau ! 

11 : Ex-Souloy. Absent depuis sa belle victoire le 23 juillet à Enghien. Va courir sage pour sa rentrée. 
Nous attendrons. 

12 : Un sacré potentiel mais pas toujours sage. En préparation pour de meilleurs engagements à 
venir… 

13 : 4e d’un groupe II à Vincennes en février 2015. N’a pas confirmé depuis et ne nous a pas plu le 7 
octobre sur ce tracé. Difficile. 

14 : A réalisé un super meeting l’hiver dernier (116.050 €). Ménagée ensuite mais à nouveau à 100%. 
Obligés d’y croire ! 

15 : Traverse une belle période de forme et s’adapte à tout. A trotté 1’12’’9 sur ce tracé le 7 octobre. 
Encore à l’arrivée ! 



16 : En plein boum à l’image de ses compagnons d’entraînement. Alterne désormais avec réussite le 
monté et l’attelé. Oui pour une place. 

17 : 4e largement dominé le 8 octobre à Caen. Aucune marge ici. Une 5e place avec le meilleur des 
parcours. 

18 : A encore de beaux restes mais tâche trop difficile aux 25 mètres et face aux 6 ans. On raye. 

 


