
REUNION 1 ENGHIEN 

 

Bases : 11-13 

Out : 15-1-2-4-5-6 

Conseil : 15-13-4-1-11-17-6-2  

Synthèse : 11-6-13-4-2-1-15-7 

Repéré : 13 

Dernière minute : 15 

Interdit : 18 

 

1 : Vient de bien gagner son quinté le 30 septembre à Vincennes. Toujours aussi bien et Lebourgeois s’en sert à 

merveille. Priorité ! 

2 : N’a pas les gains en rapport avec ses moyens. Nous a plu pour sa rentrée le 8 octobre à Caen. Progrès 

attendus. Obligés d’y croire ! 

3 : Une absence suspecte depuis le 13 mai. Va assurément manquer de rythme. A regarder courir... 

4 : Belle impression lors de sa victoire le 9 octobre à La Capelle. Deuxième de notre favori cet été sur ce tracé. 

Méfiez-vous en ! 

5 : Compétitif à ce niveau, mais pas toujours simple à utiliser. Eric Raffin à la rescousse et déferré des quatre. 

Attention ! 

6 : Pas si mal lors de ses deux dernières courses sur des distances trop courtes. Sera bien mieux sur ce tracé. 

Rachetez-le ! 

7 : Sixième sans démériter le 30 septembre à Laval. Aucune marge, mais sérieux et maniable. Peut «gratter» un 

lot. 

8 : Quatrième sans excuse le 9 octobre à Mauquenchy en amateurs. On connaît bien ses limites. 5e, pas mieux. 

9 : Chance pour une place sur ce qu’il a réalisé de mieux, mais ne nous a pas plu lors de ses deux dernières 

courses. A voir... 

10 : Quelques bonnes perfs cet été sur l’herbe, mais a-t-il le niveau d’un tel lot à Enghien ? Pas si sûr ! 

11 : Probant deuxième le 8 octobre à Caen dans un super chrono (1’13’’1). Gagnant sur ce tracé cet été. Sage, va 

s’imposer ! 

12 : Non dénué de moyens, mais intermittent. Deux disqualifications à Enghien pour autant de tentatives. Pas si 

simple. 

13 : A « crevé » nos jumelles le 9 octobre à Mauquenchy. Au top le matin et extra à Enghien.Tuyau ! 

14 : Oui, sur ses bonnes perfs de l’hiver dernier à Vincennes, mais n’a pas pris un centime d’euro depuis plus de 

sept mois. Difficile. 

15 : Facile vainqueur le 30 septembre à Mauquenchy. Réservé depuis  pour cet objectif. Entraîneur confiant. 

Dernière minute ! 



 

16 : Loin de son meilleur niveau et aucune performance significative depuis mai 2014. Nous n’y croyons plus. 

17 : Visiblement au mieux, mais tâche délicate aux 25 mètres et face aux 6 ans. Avec Nivard, sous coté. 

18 : En préparation en vue du prochain meeting d’hiver de Cagnes-sur-Mer. Va courir sage. Nous attendrons... 


