
REUNION 1 VINCENNES 

 

Bases : 11-18 

Out : 14-9-3-16-13-1 

Conseil : 18-14-11-13-1-16-9-3 

Synthèse : 18-13-14-1-3-2-10-16 

Repéré : 14 

Dernière minute : 9 

Interdit : 17 

Out préféré : 16 

 

1 : Traverse une belle période de forme. A déjà fait l’arrivée sur la grande piste il y a deux ans. Oui, 
pour une place ! 

2 : Absent en 2015. Sur le bon chemin et troisième le 19 novembre à Laval. Ne peut que progresser. 

A ne pas écarter. 

3 : Oubliez ses deux derniers échecs. Avait bien gagné le 22 octobre aux Sables-d’Olonne. De bons 
bruits. Rachetez-le ! 

4 : Non dénué de moyens, mais insaisissable. Franchement décevant lors de ses quatre dernières 

courses. Des doutes... 

5 : Aussi à l’aise à droite qu’à gauche, sur l’herbe que sur la cendrée, mais affronte un lot relevé. 
Cinquième, pas mieux. 

6 : Bien plus performant au monté et court ici en vue d’un prochain objectif sous la selle le 4 

décembre à Vincennes... 

7 : Intermittent chez lui dans le Sud-Ouest et a pour l’instant toujours échoué à Vincennes. Même 
avec «Abrivard», on raye ! 

8 : A souvent terminé en tête des battus cette année. Plus de marge. Une cinquième place avec le 

meilleur des parcours. 

9 : A « crevé » nos jumelles le 14 novembre à Laval. Avec un bon départ va créer une grosse 
surprise. 

10 : Pas si mal lors de ses deux dernières courses, mais devra elle aussi bénéficier d’un parcours sur 

mesure. A voir... 

11 : A joué de malheur dans le quinté du 10 novembre à Vincennes. Longtemps ménagé cet été en 
vue de ce meeting. Victoire attendue ! 

12 : Cinquième d’un quinté similaire sur ce tracé le 31 décembre à Vincennes. «Raffin» aux 

commandes. Pas impossible. 

13 : Ex-Maillard. Rassurant et bon cinquième le 10 novembre à Vincennes dans un quinté similaire. 
Méfiez-vous en ! 



14 : Deux victoires lors du dernier meeting d’hiver. A déjà trotté 1'13"5 sur ce tracé. Préparé pour. 

Tuyau ! 

15 : Avait bien gagné le 11 septembre à Argentan, mais nous a déçus lors de ses deux dernières 

courses. «Nivard» au sulky. Sous coté. 

16 : Revient bien après un an et demi d’absence. Déjà vainqueur à Vincennes avec «Vercruysse». 

Notre outsider préféré ! 

17 : Deux courses en 2015 et une seule cette année. Encore loin d’être compétitif. A regarder courir... 

18 : En forme à l’image de ses compagnons d’entraînement. Préparée avec soin pour cet objectif. 
Entraîneur confiant. Base ! 

 

 

 

 

 


