
REUNION 1 VINCENNES 

 

Bases : 17-18 

Out : 11-3-13-16-8-4 

Conseil : 17-18-16-13-7-11-4-6 

Synthèse : 17-18-16-8-13-4-5-11 

Repéré : 11 

Dernière minute : 3 

Interdit : 1 

Regret : 7 

Out préféré : 16 

 

1 : Forme douteuse et ne nous a jamais convaincus à Vincennes sur la grande piste. L’impasse. 

2 : Pas si mal lors de ses trois dernières courses à Vincennes, mais un lot beaucoup plus relevé ici. 5e, 

pas mieux. 

3 : Une sage rentrée le 7 novembre à Vincennes. Désormais à 100%. « Barrier » aux commandes. 
Dernière minute ! 

4 : Vient de bien gagner à Châtelaillon-La Rochelle le 5 novembre. A déjà trotté 1’12’’6 cet été sur ce 

tracé. Oui, pour une place ! 

5 : Troisième le 7 novembre à Vincennes sur 2.100 mètres. Moins confirmé sur les parcours de tenue. 
En bout de combinaison... 

6 : Pas toujours simple à driver, mais travaille pourtant bien le matin. Sage, peut «gratter» un lot. 

7 : A longtemps bien figuré dans le quinté de lundi dernier à Vincennes. Déferrée des postérieurs 

cette fois. Le regret. 

8 : Traverse une belle période de forme. Maniable et aussi à l’aise sur les parcours de vitesse que de 
tenue. Méfiez-vous en ! 

9 : A encore de beaux restes, mais plus de marge à ce niveau et des engagements moins relevés à 

venir. Nous attendrons... 

10 : Ni bien, ni mal lors de ses deux courses de rentrée à Vincennes. Ne peut que progresser. A ne 
pas écarter. 

11 : Oubliez son dernier échec au monté. Réservé cet été pour ce meeting. Sur la montante le matin. 

Tuyau ! 

12 : Des références dans cette catégorie, mais rentre après sept mois d’absence. Va manquer. On 
raye ! 

13 : Probant cinquième d’un Groupe III sur ce tracé en 1’12’’8 le 2 novembre. Encore mieux depuis. 

Priorité ! 



14 : Sur le bon chemin après seize mois d’absence. Nous a plu le 13 novembre à Argentan. Possible 

pour une petite place. 

15 : «Transparente» lors de ses dernières courses. Des doutes. Même déferrée des quatre, nous n’y 

croyons plus. 

16 : A franchi un palier depuis le début de l’été. Belle impression dans le quinté de lundi dernier. Notre 

outsider préféré ! 

17 : Déjà huit victoires à Vincennes pour onze tentatives. Encore en retard de gains. Victoire 

attendue. Favori solide ! 

18 : Irréprochable lors du dernier meeting d’hiver. Ménagée ensuite. Bonne deuxième le 23 octobre à 

Laval. Base ! 


