Chevaux repérés
DATE

Spéc.

GRM
CHEVAL

07/03/2021 Obstacle DIFFLY RIVER ANN
07/03/2021 Obstacle

FILOVENT

01/03/2021 Obstacle FOLLY FOOT
23/03/2021 Plat

www.grm-turf.com
COMMENTAIRE

H8 Il devrait bien faire avec une course sur mesure.
H6 Il est en bonne condition et devrait progresser sur sa rentrée.

H6 Il semble bien progresser; à surveiller.

ANGELISSIMA

F4 Régulière, elle vient encore de fort bien courir.

DARK AMERICAN

H7 Il cherche l'ouverture tout au long de la ligne droite et finit en roue libre.

30/03/2021 Plat

FUNNY VALENTINE

F5 Elle n'a jamais pu s'exprimer.

02/03/2021 Plat

FUNNY VALENTINE

F5 Elle passe encore tout près de la victoire; cela va venir !

GLADYS SENORA

F4 Elle effectue une rentrée des plus correctes.

02/03/2021 Plat

23/03/2021 Plat

11/03/2021 Plat
18/03/2021 Plat

23/03/2021 Plat
23/03/2021 Plat

14/03/2021 Plat
22/03/2021 Plat

23/03/2021 Plat
09/03/2021 Plat

19/03/2021 Trot
27/03/2021 Trot

13/03/2021 Trot
18/03/2021 Trot

19/03/2021 Trot
08/03/2021 Trot

18/03/2021 Trot
26/03/2021 Trot

23/03/2021 Trot
22/03/2021 Trot

18/03/2021 Trot
30/03/2021 Trot

GOUREL

H7 Pour sa rentrée, il revient de loin très bien finir.

IDEAL KING

H4 En gros progrès cette année, il ne devrait pas tarder à gagner de nouveau.

INFINITE PASSION

F5 Elle refait encore pas mal de terrain dans la phase finale. Elle mériterait de gagner très prochainement.

KEYFLOWER

F3 Excellente course de rentrée, gênée, sinon elle aurait donné chaud au vainqueur.

MAILLE STORY

F4 Pour sa rentrée, elle ne faiblit qu'en fin de parcours; il faut donc la suivre dès à présent.

NICE TO SEE YOU

M8 Malheureux dans la tournant final, il revient finir fort.

PAPUA

F4 Elle est tombée sur un os; ce sera pour elle la prochaine fois.

RAJKUMAR

H8 Une rentrée étincelante; il va bien vite gagner.

COMTE DES TITHAIS

H9 Il est toujours en pleine possession de ses moyens; pourquoi pas le GNT ?

DETROIT CASTELETS

M8 Il n'est plus très loin de sa meilleure forme.

EASTER DAY

H7 Il doit beaucoup slalomer dans la phase finale, ce qui lui coute la victoire.

EMPEREUR DE REUX

H7 Il est actuellement au top et proche d'une nouvelle victoire.

FRIPON D'ANY

H6 A suivre dès à présent, notamment sur l'herbe.

GINKGO THELOIS

H5 Après ce faux pas, il va bien vite gagner.

GOUTTE DU HOULBET

F5 Pour sa rentrée, elle reste bloquée derrière un rideau de chevaux toute la ligne droite, avec d'évidentes ressources.

GRAFFITI BOND

H5 Il va vite renouer avec le succès; cette fois, il a du patienter avant de finir vite.

GULE DE HOUELLE

F5 Bloquée derrière un véritable rideau de chevaux bourrée de ressources !

HOMARD LAND

M4 Il effectue une rentrée sage mais semble bien prêt.

IL VILLAGGIO

H3 Pour ses débuts, il se montre fautif au départ mais montre ses moyens en fin de parcours.

INDIGO DU PERCHE

H3 Il vient de montrer quelque chose pour la première fois; à suivre...
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