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DATE CHEVAL COMMENTAIRE
16/10/2021 Obstacle  CELTIOR H9 Il effectue une rentrée correcte.
10/10/2021 Plat  AMBRE F4 Elle revient de loin finir tout près des premiers.
19/10/2021 Plat  BAFANA LINNGARI H6 Son jockey n'a plus trop insisté lorsqu'il a vu qu'il ne faisait que subir des contrariétés durant la ligne droite.
28/10/2021 Plat  BELGIAN PRINCE H4 Il a du un peu slalomer puis vient fournir une jolie fin de course.
19/10/2021 Plat  BRAVE SHIINA H4 Son jockey a un peu hésité à le lancer , la place à la corde étant un peu réduite; puis il a très bien fini.
07/10/2021 Plat  HAVE DANCER M4 Il est resté bloqué avant de finir fort.
28/10/2021 Plat  MISTER NINO H5 Il finit bien sous une lourde charge.
23/10/2021 Plat  MON AMI L'ECOSSAIS H6 Il se serait mêlé à la lutte finale s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt.
19/10/2021 Plat  MRIRA F2 Elle a été contrariée à plusieurs reprises; elle doit posséder une certaine valeur.
19/10/2021 Plat  NOSDARGENT H6 Il va évidemment bientôt renouer avec le succès, venant de transpercer le peloton.
23/10/2021 Plat  NOT IN DOUBT F3 Elle avait sûrement les moyens de mieux faire avec un bon parcours et un jockey plus entreprenant.
23/10/2021 Plat  PETERHOF H6 Jolie fin de course.
09/10/2021 Plat  RED FIFTY F4 C'est elle qui se débrouille le mieux dans le peloton isolé à l'extérieur.
26/10/2021 Plat  SHOAL OF TIME M4 Un peu gêné par un concurrent qui recule, il faut le reprendre.
28/10/2021 Plat  SPEED OF MOTIVATOR H6 Lourdement pénalisé, il ne faiblit que sur la fin. 
26/10/2021 Plat  THE BIG SMOKE H5 Il ne peut pas totalement s'exprimer.
24/10/2021 Plat  YELLOWBLUE H3 Il se fait un peu remarquer pour ses débuts dans les handicaps.
24/10/2021 Trot  ARGBIGGAN F6 Ce n'est pas mal; elle semble en progrès.
19/10/2021 Trot  CARTHAGO D'ELA H9 Il était encore dans la bataille lorsqu'il s'est fait sortir.
11/10/2021 Trot  DICK DES MALBEREAUX H8 Longtemps dernier, il finit très honorablement en retrait.
11/10/2021 Trot  DRAGO DE TILOU H8 Il devrait être compétitif notamment à Cagnes-sur-Mer.
23/10/2021 Trot  ECHO DE CHANLECY H7 En plein épanouissement, il peut, pourquoi pas, monter de catégorie.
24/10/2021 Trot  ETAT CIVIL H7 Il vient de montrer sa belle pointe de vitesse; pourquoi pas une surprise ?
09/10/2021 Trot  FLYER COMMANDERIE H6 Ce cheval régulier vient d'être assez malheureux; il faut lui faire confiance pour retrouver un jour ou l'autre le chemin du succès.
19/10/2021 Trot  GANGSTER DAVANESS M5 Après avoir raté son départ, il est le seul à contester la supériorité du vainqueur en fin de parcours.
24/10/2021 Trot  GENTLY DE MUZE M5 Très belle performance tout en étant ferré !
21/10/2021 Trot  HELIOS DELTO H4 Après avoir été gêné au début de la ligne d'en face, il revient finir fort.
24/10/2021 Trot  HERMES PAT M4 Pas très fiable mais il vient de fournir une fin de course plaisante.
19/10/2021 Trot  ROCKY TILLY H7 Plutôt malheureux en fin de parcours alors qu'il aurait du l'emporter.
06/10/2021 Trot  WHOLE LOTTA LOVE H8 Il effectue une rentrée plaisante.
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