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DATE COMMENTAIRE
01/09/2021 Obstacle  BETONG EMERY H5 Il effectue une rentrée sage mais plaisante.
25/09/2021 Obstacle  HRISON H4 Il produit une excellente rentrée après une longue absence.
28/09/2021 Obstacle  KAPTEEN H6 Très bien pour sa deuxième course de rentrée.
30/09/2021 Plat  BELEAVE YOU H6 Il a du patienter avant d'être lancé puis a fini très fort à l'extérieur.
29/09/2021 Plat  GIRL ON THE MOON F3 Son jockey n'a pas voulu la décourager, c'est la philosophie de son entourage. Elle peut faire afficher une belle cote.
18/09/2021 Plat  GO TO HOLLYWOOD H5 Encore présent, en revenant de loin, il est à suivre en toutes circonstances.
18/09/2021 Plat  HIGHBARI M4 Il effectue une rentrée très prometteuse.
02/09/2021 Plat  JANUARY F4 Son jockey n'a plus insisté lorsqu'elle a été contrariée.
14/09/2021 Plat  KHOCHENKO H6 Bloqué tout au long de la ligne d'arrivée, il retrouve une valeur qui peut le mener à la victoire.
15/09/2021 Plat  LORY F2 Un peu nerveuse lors de ses débuts, elle finit tout de même assez plaisamment en roue libre.
30/09/2021 Plat  PEAGEOISE D'AUMONT F5 Très belle rentrée !
20/09/2021 Plat  RED FIFTY F4 Elle se comporte très honorablement pour sa rentrée.
18/09/2021 Plat  ROYAUMONT H4 Grosse fin de course après s'être élancé d'une stalle à l'extérieur.
16/09/2021 Plat  SANTA ZOO F6 Elle finit dans une bonne action.
09/09/2021 Plat  SHARIYAR H3 Il termine très plaisamment.
14/09/2021 Plat  TARA F4 Vous pouvez la tenter pour la cote; avec un parcours sur mesure, elle peut s'illustrer et créer une surprise.
26/09/2021 Trot  CADET H9 Régulier, il faut l'inclure dans tous ses jeux.
26/09/2021 Trot  DUC DE CHRISTAL H8 Son driver n'a pas insisté suite à un incident de course dans le dernier virage.
15/09/2021 Trot  ELLORA DU CEDRE F7 Elle revient finir fort après avoir perdu pas mal de terrain.
19/09/2021 Trot  EXPRESSO GOOD M7 Il s'annonçait compétitif pour la victoire lorsqu'il s'est enlevé.
13/09/2021 Trot  FAKIR MERITE M6 Il se comporte admirablement bien aux 25 mètres.
10/09/2021 Trot  FILARETE DU VERGER F8 Avec un meilleur parcours, elle n'aurait pas été loin de la vérité.
24/09/2021 Trot  FLOWER BALL F6 Evidemment, avec les Dubois, difficile de viser la gagne mais elle est d'une très bonne valeur.
15/09/2021 Trot  FUNKY D'ALB H6 Il revient finir vite derrière les premiers.
19/09/2021 Trot  GAIA D'OCCAGNES F5 Elle termine bien en retrait.
26/09/2021 Trot  GHOSBUSTER H5 Il l'aurait sans doute emporté si l'ouverture s'était faite.
28/09/2021 Trot  IN THE AIR DELO M3 Il a encore besoin d'apprendre son métier mais semble posséder de jolis moyens.
22/09/2021 Trot  INCROYABLE BLACK M3 Très belle performance aux 25 mètres; il sera redoutable à poteau égal avec ses contemporains.
28/09/2021 Trot  IPOPE MONEY F3 Elle suit librement après sa faute.
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