
REUNION 1 C AGNES-SUR-MER 

 

Bases : 1-2 

Out : 16-3-10-13-15-5 

Conseil : 1-16-2-15-13-14-3-5 

Synthèse : 2-16-1-3-13-10-5-11 

Repéré : 16 

Dernière minute : 3 

Interdit : 8 

Out préféré : 10 

 

1 : Irrésistible dans le Prix Rauba Capeu, le quinté référence, le 1er février sur cette piste. 4,5 kilos de 
pénalité. Favori spéculatif ! 

2 : Deux fois quatrième de quintés cet hiver à Cagnes. Troisième d’un gros handicap le 31 octobre sur 

ce tracé. Base solide ! 

3 : De bonnes perfs dans des courses à conditions très bien composées. Son premier handicap. Vaut 
39 de valeur. Dernière minute ! 

4 : Deuxième d’un quinté moins relevé l’été dernier à Châteaubriant. Mieux sur plus court. En bout de 

combinaison... 

5 : Revenue au mieux après avoir été longtemps malade. 7 kilos de pénalité pour ses deux derniers 
succès. Encore compétitive ! 

6 : Ex-Rohaut, acquis à réclamer pour 25.555 euros. N’a encore rien montré chez son nouvel 

entraîneur. «Lâché» au poids. A surveiller.... 

7 : Intermittente et a pour l’instant échoué à deux reprises à ce niveau pour autant de tentatives. 
Nous n’y croyons pas. 

8 : Ex-Vermeulen, acquise à réclamer pour 12.001 euros. Toujours très compliqué de réussir derrière 

cet entraîneur... 

9 : «Transparent» dans le quinté référence, mais cinquième ensuite d’un gros handicap le 18 février à 
Cagnes. Allant. Pas impossible. 

10 : Sérieuse et se donne toujours à fond. S’adapte à tout. Compétitive à ce poids. Des bruits. Notre 

outsider préféré ! 

11 : Ex-Reynier, acquis à réclamer pour 18.112 euros. Quatrième d’un quinté le 1er novembre à 
Maisons-Laffitte. A ne pas écarter. 

12 : Ses deux seules courses cet hiver à Deauville, puis à Cagnes, ne nous ont pas emballés. Il faut 

qu’il nous rassure... 

13 : Sixième d’un quinté le 29 septembre à Compiègne. N’a jamais déçu cet hiver sur ce tracé. 
«Roule» à fond. Attention ! 



14 : Le niveau d’un tel handicap, mais assurément plus performante sur la PSF. Sur le gazon, ce sera 

plus compliqué... 

15 : Cinquième du quinté référence. Vainqueur le 18 février d’une «E» sur ce tracé. Oui, pour une 

place ! 

16 : Troisième du quinté référence. Gagnante auparavant sur ce parcours. Se plaît à Cagnes. Tuyau ! 

 


