
REUNION 1 VINCENNES 

 

Bases : 17-1 

Out : 4-15-6-7-12-18 

Conseil : 1-11-15-17-7-4-18-6 

Synthèse : 17-1-7-18-4-15-11-12 

Repéré : 4 

Dernière minute : 15 

Interdit : 5 

 

1 : Déjà vainqueur d’un quinté sur ce tracé le 5 décembre. A confirmé ensuite. De nouveaux réglages. 

Base ! 

2 : Chance sur sa 2e place le 4 novembre sur les 2.100 mètres de la petite piste. Décevante depuis et 

restera ferrée. A revoir...  

3 : Au mieux de sa forme, mais aucune référence sur les parcours de vitesse. Affaire d’impression...  

4 : Prometteuse le 8 décembre à Vincennes. Désormais proche de son meilleur niveau. La qualité 

pour. Tuyau ! 

5 : N’a pas pris un centime d’euro à l’attelé depuis p lus de deux ans et demi. Plus performant au 

monté. L’impasse.  

6 : Nous a plu le 27 novembre à Angers, puis a été malheureux lundi à Bordeaux. A le niveau d’un tel 

lot. A l’arrivée ! 

7 : Souvent placé dans des lots corrects en province. Entraînement sérieux et déferré des quatre pour 

la première fois. Méfiez-vous en ! 

8 : Alterne les deux spécialités, mais nous la préférons désormais au monté. A regarder courir...  

9 : Bien plus performant sous la selle et ne nous a jamais convaincus à l’attelé à Vincennes. Avec le 9, 

à regarder courir...  

10 : Se donne toujours à fond, mais plus confirmée sur les parcours de tenue que de vitesse. En bout 

de combinaison...  

11 : Oui, sur sa 2e place dans un quinté le 5 décembre sur ce tracé, mais ferré cette fois et dans le 

dos de Venise Soyer. Pas si simple. 

12 : Sage rentrée le 22 décembre à Meslay-du-Maine après 4 mois d’absence. Progrès attendus. 

Déferrée cette fois et avec Nivard. Attention ! 

13 : Intermittent, mais a déjà réussi sur les parcours de vitesse. Bien luné, n’est pas incapable 

d’accrocher un lot.  

14 : Pas si mal le 22 décembre à Meslay-du-Maine, mais aucun titre sur les courtes distances. Même 

avec Abrivard, ce sera dur.  

15 : 3e du quinté du 5 décembre sur ce tracé. Malheureux le 22 décembre à Meslay-du-Maine. 

Revanchard. Dernière minute  ! 



16 : Quatrième le 15 août à Meslay dans un très bon chrono, mais franchement décevante depuis. 

Des doutes...  

17 : Fautif au départ dans le quinté du 5 décembre à Vincennes. «Volait» au canter et très joué. 

Réhabilitation attendue. Notre préféré ! 

18 : N’a jamais été aussi bien et vient de se «balader» dimanche dernier sur ce tracé. Une place, 

même avec le 18 ! 

 


