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DATE CHEVAL COMMENTAIRE
10/08/2021 Plat  AIGUIERE D'ARGENT H4 Il subit le parcours puis finit fort mais en roue libre.
29/08/2021 Plat  DROIT DE PAROLE M5 Il montre que le cours des succès pourrait être rapidement repris.
16/08/2021 Plat  FALCON RUN H5 Une course à oublier.
14/08/2021 Plat  ILOT SECRET M3 Lorsqu'il s'élancera bien, il gagnera certainement.
17/08/2021 Plat  KAVIARE F3 Elle a du patienter trop longtemps pour pouvoir s'imposer.
22/08/2021 Plat  LA GAETA F5 Elle termine fort bien en roue libre derrière un rideau de chevaux.
10/08/2021 Plat  LONGVILLERS M3 Il se retrouve malheureusement dans le mauvais peloton avant de trouver l'ouverture et bien finir mais trop tard.
22/08/2021 Plat  MY CHARMING PRINCE M4 Il se retrouve très attardé puis finit bien, seul, courageusement, à l'extérieur.
22/08/2021 Plat  SALESMAN H4 Avec un peu plus de réussite, il aurait pu l'emporter.
01/08/2021 Plat  SALOCIN H4 Il a du temporiser puis a été contrarié, il vaut mieux que ce classement.
29/08/2021 Plat  SHOAL OF TIME M4 Il n'a pas pu être complètement lancé et a donc dû se contenter d'une place.
15/08/2021 Plat  SIMPLY STRIKING M5 Il a malheureusement raté son départ, finissant ensuite très fort, montrant ainsi son niveau actuel.
29/08/2021 Plat  SPRING STREET F4 Elle a du patienter trop longtemps en dernière position.
29/08/2021 Plat  TONNENCOURT H7 Il trace une ligne droite de toute beauté.
20/08/2021 Trot  CECTAR H9 Sans sa faute, il aurait pu terminer près des premiers; pour la cote.
04/08/2021 Trot  DESIR CASTELETS M8 Il effectue une rentrée des plus probantes.
20/08/2021 Trot  FIESTA DU BELVER F6 Elle montre par sa bonne fin de course qu'elle est sur la bonne voie.
18/08/2021 Trot  GARRY THORIS M5 Sans sa faute, il aurait disputé l'arrivée à coup sûr.
18/08/2021 Trot  GENIUS WINNER M5 Il se comporte très bien tout en étant ferré.
18/08/2021 Trot  GUERRIER ROYAL M5 Il est en bonne condition et peut surprendre prochainement.
28/08/2021 Trot  HOWDY PARTNER M4 Il mériterait de gagner à Vincennes assez rapidement vu sa récente fin de course.
12/08/2021 Trot  PAYET D.E. H6 Un parcours horrible, sans cela il l'aurait sans doute emporté.
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