
REUNION 1 COMPIEGNE 

 

Bases : 2-4 

Out : 11-6-7-9-5-1 

Conseil : 4-3-12-6-1-2-11-7 

Synthèse : 2-6-4-1-7-3-12-9 

Repéré : 11 

Dernière minute : 6 

Interdit : 14 

Out préféré : 5 

 

1 : De bonnes perfs l’an dernier à Auteuil. Rentre, mais entraînement sérieux. Son premier handicap. 

Oui, pour une place ! 

2 : S’est «baladée» face aux mâles dans le «Camille Duboscq», une listed, le 3 février à Pau. 9 kilos 

de pénalité... Notre préférée ! 

3 : Gagnante d’un quinté face aux mâles le 1er décembre à Auteuil. Rentre et peut manquer. En bout 

de combinaison...  

4 : Cinquième d’un quinté mieux composé le 22 octobre à Enghien. Un kilo de moins et a très bien 

travaillé. Base ! 

5 : Aussi à l’aise en haies qu’en steeple. Au mieux le matin et vaut 61 de valeur. Notre outsider 

préféré ! 

6 : Invaincue cet hiver à Cagnes. A franchi un palier. Réservée pour. Dernière minute ! 

7 : Toujours à l’arrivée cet hiver à Pau. Son habile entraîneur a des lignes. Le bon profil. Obligés d’y 

croire ! 

8 : Traverse une belle période de forme et s’adapte à tout, mais monte de catégorie ici. Affaire 

d’impression...  

9 : Ex-Chaillé-Chaillé, acquise aux ventes en novembre pour 28.000 euros. Travaille bien le matin. 

Entraîneur optimiste. Attention ! 

10 : Courageuse gagnante, mais dans un petit lot le 12 novembre à Fontainebleau. Absente depuis et 

pas encore à 100%. Nous attendrons...  

11 : Souvent placée dans des lots corrects l’an dernier à Enghien et cet hiver à Cagnes. La course 

visée. Va se plaire à Compiègne. Tuyau ! 

12 : Lauréate d’une 2e épreuve le 13 novembre à Auteuil, puis 5e d’un quinté le 1er décembre. La plus 

avancée des deux «Carberry». Pas impossible.  

13 : Se donne toujours à fond, mais a radicalement échoué dans un quinté le 15 décembre à Cagnes. 

Cinquième, pas mieux.  

14 : Bien née, mais tardive. A besoin de s’endurcir. Pas revue depuis le 13 novembre. A regarder 

courir pour l’instant...  



15 : Ex-Wattel. Intermittente, mais a bien gagné cet hiver en haies à Cagnes. Schmidlin sur le dos. A 

surveiller... 

16 : S’est imposée face aux mâles le 25 décembre à Cagnes, mais risque de manquer d’expérience à 

ce niveau. Difficile.  

 

 


