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Retour vers les plus hauts
Le franchissement de la zone de résistance 222 – 223 (oblique + retracement)
ouvre la voie à un nouveau pas de hausse, en direction de la zone 230 -
232.50, correspondant aux plus hauts de l’échéance touchés entre fin avril et
début mai.

Le RSI n’est pas encore en sur achat et ne constitue donc pas ce matin un
obstacle à l’atteinte de cet objectif technique.

En revanche, une correction deviendra ensuite rapidement nécessaire pour
assainir le mouvement. Les objectifs de repli devraient être limités à la zone
223/225, voire au gap à 218.50

Il n’est pas impossible que l’ensemble de ces mouvements interviennent
dans la semaine.

Un retournement de tendance semble exclu à court terme. Seul un retour
sous 213 invaliderait le mouvement haussier actuel. Le gap à 211 est trop
éloigné pour être comblé à court terme.

HAUSSIER

Les indicateurs restent haussiers à court
terme, un retour sur les plus hauts (230 et +)
est probable avant une nécessaire correction.
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SUPPORTS : 223,25 / 221,50 / 217,50
RESISTANCES : 232,50

Gap 211-211,25

Gap 218,50-219
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