
REUNION 1 DEAUVILLE 

 

Bases : 6-3 

Out : 16-1-7-9-2-8 

Conseil : 1-16-7-8-4-10-6-14 

Synthèse : 4-7-8-6-9-2-14-16 

Repéré : 6 

Dernière minute : 16 

Interdit : 12 

Out préféré : 1 

Regret : 14 

 

1 : Intermittent, mais a souvent bien réussi sur cette PSF. Compétitif en valeur 43. Notre outsider 

préféré ! 

2 : Ex-Bary, puis Castanheira, acquis à réclamer pour 25.556 euros. Traverse une belle période de 

forme. Méfiez-vous en ! 

3 : Aussi à l’aise sur la PSF que sur le gazon. Pas revu depuis le 16 octobre, mais court toujours bien 

frais. Base spéculative ! 

4 : Ex-Barberot, acquis à réclamer pour 20.889 euros. Des survaleurs chez son nouvel entraîneur. 

Absent depuis le 1er octobre, mais tout est possible... 

5 : Lauréat d’un quinté le 5 septembre à Craon. Vient de bien gagner une deuxième épreuve à 

Angers. 4 kilos de pénalité. A voir... 

6 : Vainqueur avec de la marge d’un handicap le 28 novembre sur ce tracé. 3 kilos de pénalité, mais 

encore compétitif. Tuyau ! 

7 : Belle impression le 7 décembre dans un handicap sur ce tracé. Pas toujours simple, mais Alison 

Massin s’en sert à merveille. Attention ! 

8 : Souvent placé, n’a plus à faire ses preuves dans cette catégorie et sur cette surface. Oui, pour une 

place ! 

9 : Cinquième d’un quinté à Chantilly sur 1.200 mètres, puis bon troisième sur cette PSF. Joue à 

domicile. Priorité ! 

10 : Chance pour une place sur ce qu’elle a réalisé de mieux, mais une absence suspecte depuis le 3 

octobre. Affaire d’impression... 

11 : Quatrième d’un handicap le 14 décembre à Deauville sur les 1.900 mètres de la PSF. «Raccourci» 
et ne répète pas toujours. Pas si simple. 

12 : Ex-Thomas-Demeaulte, acquis à réclamer le 11 novembre à Toulouse. Surchargé et deux échecs 

en deux sorties à ce niveau. L’impasse. 

13 : Avait bien gagné le 20 novembre au Mans, mais en demi-teinte le 7 décembre sur cette PSF. En 
bout de combinaison... 



14 : Troisième d’un quinté le 4 avril sur la PSF de Chantilly. Décevant ensuite, mais en regain de 

forme. Pris à son poids. Le regret. 

15 : Le niveau d’un gros handicap, mais ne nous a jamais convaincus sur la PSF. Mieux en terrain 

lourd. Nous attendrons... 

16 : Prometteuse lors de ses deux dernières courses. « Lâchée » au poids. De bons bruits. Dernière 

minute ! 

 

 


