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COMMENTAIRE

09/08/2020 Plat

BADEN ROCKS

M3 Il a bien fini lorsqu'il a pu s'équilibrer.

25/08/2020 Plat

BROKEBACK MOUNTAIN H5 Il a crevé l'écran !

02/08/2020 Plat

CARLTON CHOICE

H6 Il semble revenu à un niveau lui permettant dorénavant de viser la victoire.

27/08/2020 Plat

CRISALSA

H3 Malheureux, il devrait lutter pour la victoire la prochaine fois.

15/08/2020 Plat

FASTNET LIGHTNING

H7 Il l'aurait probablement emporté si cela s'était ouvert plus tôt.

30/08/2020 Plat

GREYWAY

H6 Après un départ assez lent, il a pointé le bout de son nez en fin de parcours.

04/08/2020 Plat

MARBOOT

H4 Il est encore monté en condition; proche de sa course.

11/08/2020 Plat

MISS BELIEVE

F3 Elle a regagné de très nombreux rangs tout au long de la ligne droite.

27/08/2020 Plat

MONSIEUR XOO

H3 Il manque encore de métier mais semble prometteur.

11/08/2020 Plat

MY CHARMING PRINCE

M3 Il est vraiment tout proche d'un succès dans un gros handicap.

08/08/2020 Plat

SAINT NICOLAS

H5 Dans une course un peu particulière, il tire bien son épingle du jeu et montre qu'il peut avoir des ambitions au niveau des gros handicaps.

21/08/2020 Trot

BELLAGIO MONOI

H9 Il vient de se montrer fautif car gêné mais il est en pleine possession de ses moyens.

05/08/2020 Trot

BLEU CIEL

H9 Ce trotteur polyvalent vient de fort bien se comporter dans un bon lot.

19/08/2020 Trot

CRAZY CHARM

H8 Il a été pénalisé par son mauvais départ, sans cela il aurait pu figurer plus activement.

12/08/2020 Trot

DANCING LOVE

H8 On peut viser une grosse cote car il vient de montrer sa forme en retrait.

22/08/2020 Trot

DISCOVRY DRY

H7 Il sera à suivre lorsqu'il sera déferré des quatre pieds.

29/08/2020 Trot

FEYDEAU SEVEN

M5 Attention ! Il est actuellement au top !

05/08/2020 Trot

GALA PRIMEUR

H4 Sa fin de course crève l'écran pour sa rentrée.

19/08/2020 Trot

GUINNESS DES PRES

F4 Elle a été fortement gênée alors qu'elle voulait se mêler à la lutte finale.

12/08/2020 Trot

JUVELS BOY

H9 Il reste capable de gagner une belle épreuve européenne.
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