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DATE CHEVAL COMMENTAIRE
28/11/2021 Obstacle  EDIBOUM H7 Il devrait être prêt pour Pau.
28/11/2021 Obstacle  GRAND CLERMONT H5 C'est un concurrent sûr pour une prochaine victoire dans un quinté.
20/11/2021 Obstacle  GRAND DE THAIX H5 Il réalise une performance de choix, en cheval d'avenir.
29/11/2021 Obstacle  IMBATABLE DU SEUIL H3 Il montre un petit quelque chose qui permettra de le tenter pour la cote.
14/11/2021 Obstacle  SANTO DOMINGO H4 Il a fait ce qu'il a pu sous une lourde charge.
28/11/2021 Obstacle  TWO TAFFS H11 Il semblait bien en course lorsqu'il a été gêné.
17/11/2021 Plat  AMAZONYA F5 Elle se plait sur le sable.
09/11/2021 Plat  DELTA SPIRIT H4 Il semble proche de son meilleur niveau.
09/11/2021 Plat  HALIPHON H4 Handicapé par son numéro, il vient ajuster plusieurs concurrents en fin de parcours.
30/11/2021 Plat  KIHAVAHFUSHI H6 Son jockey n\'a pas pu le lancer puis n\'a plus insisté.
16/11/2021 Plat  KING COBRA H5 Il a été quelque peu contrarié avant de bien finir.
02/11/2021 Plat  MOWAEVA H4 Très percutant sur la dernière ligne droite.
16/11/2021 Plat  OMMEEL H4 Il confirme; il faut compter avec lui pour une nouvelle victoire très bientôt.
18/11/2021 Plat  QUEEN OF THE NIGHT F4 Reprise en partant puis constamment contrariée dans la ligne droite, il faut impérativement la reprendre.
18/11/2021 Plat  RAVEN RIDGE H10 Toujours capable et volontaire, il peut surprendre.
30/11/2021 Plat  WEJDAN F4 Très malheureuse, se retrouvant coincée entre plusieurs rivaux, elle n'a pas pu défendre ses chances.
29/11/2021 Trot  DE LA CHENEVIERE F8 Elle finit son parcours tranquillement à la corde, montrant une forme avancée.
29/11/2021 Trot  DIABLO DE CAPONET H8 Il s'est retrouvé dernier par le jeu des relais; à reprendre impérativement pour la victoire.
25/11/2021 Trot  DIMO D'OCCAGNES H8 Il ne peut pas totalement s'exprimer sur la fin.
29/11/2021 Trot  DREAM TO GIS H8 Il ramène le wagon de l'extérieur puis finit fort.
25/11/2021 Trot  EILEEN F7 Elle se montre très courageuse après un parcours nez au vent.
25/11/2021 Trot  EIRE D'HELIOS F7 Elle finit en roue libre, n'ayant pas connu un parcours des plus faciles.
25/11/2021 Trot  EQUINOXE M7 Il finit à une vitesse folle, revenant du dernier rang.
10/11/2021 Trot  EROS DU CHENE M7 Il se comporte fort bien aux 25 mètres montrant ainsi qu'il va falloir compter avec lui dans les semaines à venir.
29/11/2021 Trot  ETONNE DE CARSI F7 Elle effectue une rentrée des plus satisfaisantes.
13/11/2021 Trot  EXPRESS JET M7 Il finit assez vite, en roule libre.
15/11/2021 Trot  FASHIONABLE QUICK M6 Couru de façon peu offensive, il faudra le suivre car il est en forme. 
15/11/2021 Trot  FESTIF CHARMANT H6 Il termine bien après avoir longtemps attendu.
25/11/2021 Trot  FIFTY FIVE BOND H6 Polyvalent, régulier, il vient de perdre du temps en partant, regagnant ensuite beaucoup de terrain. 
05/11/2021 Trot  FILS D'HAUFOR H6 Il trace un beau parcours et devrait être prêt pour le meeting.
25/11/2021 Trot  FLAMME VIVE F6 Elle effectue un "truc" en ne mollissant pas après un parcours en troisième épaisseur.
24/11/2021 Trot  FLY SPEED M6 Il échappe à son driver alors qu'il était en mesure de jouer les premiers rôles.
24/11/2021 Trot  GOUT BAROQUE M5 Une fabuleuse ligne droite !
29/11/2021 Trot  HALIMA DU CITRUS F4 Rapidement disqualifiée, son driver lui donne ensuite une vraie course et elle finit plaisamment.
07/11/2021 Trot  HERAKLION F4 Elle finit bien au centre, tout près des premiers.
07/11/2021 Trot  HIPPOMENE QUESNOT H4 Il entre dans la ligne droite parmi les derniers puis vient échouer bien plus près.
29/11/2021 Trot  HOLA DE NAPPES F4 Dernière à l'entrée de la ligne droite, elle fournit une jolie fin de course.
27/11/2021 Trot  IDEA DES VALLONS F3 Elle termine correctement, ferrée.
18/11/2021 Trot  ISIDORE BONHEUR H3 Auteur d'un bon dernier kilomètre, il de devrait plus tarder à gagner.
13/11/2021 Trot  MILLIONDOLLARRHYME H7 Après avoir fait les grands extérieurs dans le dernier virage, il échoue de peu.
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