
REUNION 1 DEAUVILLE 

 

Bases : 16-2 

Out : 14-15-5-6-10-3 

Conseil : 5-10-2-16-14-3-15-11 

Synthèse : 4-6-10-5-2-11-14-16 

Repéré : 14 

Dernière minute : 15 

Interdit : 1 

Regret : 11 

 

1 : Gagnant d’un quinté le 19 avril à Maisons-Laffitte, mais aucune marge ici en 41 de valeur. La corde 
16. Difficile. 

2 : Quatrième pour sa semi-rentrée le 7 décembre sur ce tracé. A peu couru. Beaucoup de fraîcheur. 

Base spéculative ! 

3 : Souvent placé dans des «D» bien composées. Ecurie en forme. Un long déplacement depuis le 
Sud-Est. Attention ! 

4 : Vainqueur d’un gros handicap l’hiver dernier à Cagnes sur le gazon. Est-il aussi performant sur la 

PSF. A voir... 

5 : Irrésistible face aux «vieux» le 7 décembre sur ce parcours. 3 kilos de pénalité et joue à domicile. 
Va faire l’arrivée ! 

6 : Oubliez ses trois derniers échecs. Entraînement sérieux et a toujours fait l’arrivée sur cette PSF. 

Rachetez-le ! 

7 : Gagnant d’une «B» le 21 octobre sur ce tracé, mais décevant ensuite dans un handicap sur ce 
même parcours. 5e, pas mieux. 

8 : Deux victoires cette année dans des petits handicaps. Un lot beaucoup plus relevé ici, mais 

entraîneur habile. A ne pas écarter. 

9 : A changé d’entraîneur, mais pas de propriétaire. Deuxième le 1er décembre à Lyon-La Soie sur 
1.150 mètres. «Rallongé». Affaire d’impression... 

10 : Bon deuxième le 7 décembre dans un handicap sur cette piste. Confirmation attendue. Oui, pour 

une place ! 

11 : A souvent bien réussi à ce niveau cette année. Va une nouvelle fois se mettre à plat ventre. Le 
regret. 

12 : Deuxième d’un gros handicap tiercé le 8 novembre à Saint-Cloud, mais a toujours échoué sur la 

PSF. Dommage ! 

13 : Avait bien gagné le 3 novembre à Chantilly sur les 1.400 mètres de la PSF, mais n’a pas confirmé 
ensuite. Pas si simple. 

 



14 : Ex-Chappet. Un plus chez son nouvel entraîneur. Aptitude au parcours et laissée fraîche pour cet 

objectif. Tuyau ! 

14 : Cinquième d’un quinté l’hiver dernier sur ce tracé en valeur 40. 4,5 kilos de moins cette année. A 

bien travaillé. Dernière minute ! 

16 : Ses deux dernières courses sur la PSF nous ont convaincus. Idéalement placé. Grande perf 

attendue. Notre préféré ! 

 

 

 

 


