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10/06/2020 Plat

BONFIRE HEART

H8 Il a fourni une plaisante fin de course.

23/06/2020 Plat

LA FILLE DE BERLIN

F3 Après avoir été un peu contrariée, elle montre une jolie fin de course.

04/06/2020 Plat

LARIS

H7 Il a montré qu'il a la pointure d'un gros handicap.

24/06/2020 Plat

NEW TRAFFORD

H4 Régulier, il vient d'être gêné à mi ligne-droite.

14/06/2020 Plat

TORONADA

F4 Après avoir du patienter, elle a fort bien fini.

10/06/2020 Plat

TRENTINO

H4 Sur ce qu'il montre après une longue absence, il est certain qu'il faut le suivre dès à présent.

24/06/2020 Trot

BERENICE DU LOISIR

F9 Elle l'aurait emporté si son driver avait été un peu plus offensif.

02/06/2020 Trot

CASANOVA DU CORTA

H8 Il se comporte bien après de nombreux mois d'absence.

13/06/2020 Trot

CHRISTO

H8 Malgré un parcours discret, il est prêt à s'illustrer prochainement.

21/06/2020 Trot

DREAM DE LASSERIE

H7 Il aurait tout aussi bien pu l'emporter.

08/06/2020 Trot

EDDY DU VIVIER

H6 Malheureux lors d'un accrochage alors qu'il possédait d'évidentes ressources.

17/06/2020 Trot

ETONNANT

M6 On connaît le potentiel de ce trotteur; à suivre en toute circonstance.

27/06/2020 Trot

FEERIE WOOD

F5 Elle semble prête pour sa prochaine sortie.

27/06/2020 Trot

FIDELE DU GOUTIER

F5 Son driver n'a plus insisté suite à quelques problèmes de trafic.

06/06/2020 Trot

FINE COLLINE

F5 Elle s'est montré un peu délicate tout en montrant sa bonne condition actuelle.

23/06/2020 Trot

FRENCH MAN

M5 Il fournit une plaisante fin de course et devrait s'illustrer à Cabourg cet été.

08/06/2020 Trot

GRANITA BELLA

F4 Elle s'est rapidement montrée fautive puis n'a pas été très heureuse dans la phase finale; mais elle est en forme.

05/06/2020 Trot

HOLY WATER

M5 Il a encore peu couru et semble prêt à faire parler de lui à présent.
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