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DATE CHEVAL COMMENTAIRE
04/07/2021 Plat  AUENWOLF H7 Il se montre courageux, est en forme, ce qui laisse espérer une belle performance très bientôt.
22/07/2021 Plat  BLOSSOM PROMISE F4 Bien partie, puis prise de vitesse, elle se ressaisit bien pour finir.
18/07/2021 Plat  KOURKAR H7 Il termine dans une plaisante action.
20/07/2021 Plat  LOOTAH H4 Il progresse bien pour finir, peut-être en train de retrouver sa meilleure forme.
04/07/2021 Plat  MAD RIVER M6 Il s'est bien comporté malgré un parcours peu favorable.
18/07/2021 Plat  MANSOUN H6 Il finit fort à l'extérieur après avoir longtemps patienté.
13/07/2021 Plat  MARILLAMAN H3 Il se classe assez loin mais montre tout de même certaines possibilités.
11/07/2021 Plat  OSTIA F5 Elle trace une superbe fin de parcours à l'extérieur.
27/07/2021 Plat  ROYAL FORCE H5 Il a eu un mauvais parcours et a ainsi faibli sur la fin; mais il est en forme.
11/07/2021 Plat  TIME TO FLY M6 Il a vraiment bien giclé lors de la phase finale, montrant sa grande forme actuelle; on peut viser une victoire.
17/07/2021 Trot  BRAND ROC M4 Dernier à l'entrée de la ligne droite, il trace une magnifique ligne droite.
19/07/2021 Trot  EDEN BASQUE H7 Bien trop loin durant le parcours, il finit en roue libre près des premiers.
28/07/2021 Trot  EMILY DE MONTFORT F7 Dommage que son pilote ait été un peu trop prudent car elle finit vraiment très vite.
20/07/2021 Trot  ENERGIE MERITE F7 Un peu gênée à l'entrée de la ligne droite, son driver n'a pas trop insisté.
12/07/2021 Trot  ESTEBANE SACHA F7 Elle est sur la bonne voie, il faut commencer à la suivre.
07/07/2021 Trot  FRESNEAUX M6 Excellente rentrée !
20/07/2021 Trot  FRIMEUR NARCY H6 Il termine fort après avoir du contourner le peloton.
17/07/2021 Trot  GLYCINE DU MONT F5 Elle slalome puis termine dans une plaisante action.
06/07/2021 Trot  GOOD DE TILLARD H5 Enfermé puis contrarié, il s'est mis à la faute mais va bien vite renouer avec le succès.
23/07/2021 Trot  GRAFFITI BOND H5 Il a beaucoup reculé par le jeu des relais, ce qui lui a couté la victoire.
09/07/2021 Trot  HAILEY D'OURVILLE F4 Elle est restée bloquée à la corde tout au long de la ligne droite, ne demandant qu'à gicler !
09/07/2021 Trot  HAPPY D'AIMTE F4 Elle finit avec d'évidentes ressources qu'elle n'a pu exploiter.
10/07/2021 Trot  HAPPYJO DE LIGNY M4 Il termine en roue libre dans le dos des premiers.
24/07/2021 Trot  HEMMA DE BRIKVIL F4 Franck Nivard s'est laissé enfermer, sans cela elle aurait gagné.
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