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DATE CHEVAL COMMENTAIRE
17/12/2021 Obstacle  BRENUS D'ARTAIX H5 Il semblait posséder d'évidentes ressources lorsqu'il a chuté à la dernière haie.
17/12/2021 Obstacle  FURIE D'AINAY H6 Probablement gênée par l'ombre, elle a malheureusement chuté alors qu'elle s'annonçait.
21/12/2021 Obstacle  HELSINKI NOLIMIT H4 Régulier, il termine bien une nouvelle fois après avoir longtemps patienté.
14/12/2021 Plat   DEEP SEA F3 Elle est très régulière et aurait pu l'emporter cette fois si elle avait pu être lancée plus tôt.
21/12/2021 Plat  AMBRE F4 Sans le gros effort que lui demande son jockey en face, elle peut l'emporter.
21/12/2021 Plat  BONFIRE HEART H9 Toujours là, il se plait sur la sable et peut renouer avec le succès cet hiver.
01/12/2021 Plat  COUNT ROSTOV H4 Il effectue une rentrée sage mais convaincante.
14/12/2021 Plat  ECLAIR DE VATI H3 Cette fois, il montre quelque chose...
01/12/2021 Plat  FURIOUS DES AIGLES H9 Bien connu, il est encore présent pour les places.
18/12/2021 Plat  HANK MOODY H3 Il devrait confirmer son succès durant les semaines à venir.
23/12/2021 Plat  JOYCE GALESTE F2 Elle pourra s'imposer lorsqu'elle aura les coudées franches.
01/12/2021 Plat  KISSING LIGHT H6 M. Barzalona n'a plus insisté quand il s'est rendu compte que tout se passait mal pour lui dans la phase finale.
01/12/2021 Plat  MAESTRO SHOP H4 Il parvient à prendre une place tout en courant semble-t-il en roue libre.
01/12/2021 Plat  RONALDO H7 Il passe de la dernière à la cinquième place en une ligne droite.
18/12/2021 Plat  ROSE IN BLOOM F3 Elle apprend bien son métier et se montre régulière dans l'ensemble. Sa récente fin de course est remarquée et annonce un prochain succès.
19/12/2021 Plat  SEMEUR D'ESPOIR H7 Il aurait pris au moins une place avec un peu plus de bonheur dans le parcours.
01/12/2021 Plat  SHOAL OF TIME M4 Il semble avoir accusé quelques progrès.
01/12/2021 Plat  SUPER SUPER SONIC M3 Après avoir slalomé, il finit tout près des premiers.
19/12/2021 Trot  A SEXY GIRL PAR F5 Son driver a choisi l'intérieur, elle termine en totale roue libre derrière les premiers.
09/12/2021 Trot  AMON YOU SM M5 Il devrait être bientôt prêt à disputer la victoire.
02/01/2022 Trot  CADOR DE BABEL M10 Pourquoi pas pour une grosse surprise ?
24/12/2021 Trot  DAZZLE JET F8 Elle termine assez bien dans une course peu rythmée.
05/12/2021 Trot  EKKO DE TILOU H7 Il perd beaucoup de terrain au départ puis trace ensuite un joli parcours; pourquoi pas renouer avec le succès prochainement ?
18/12/2021 Trot  ELVIS D'EVRON H7 Nouvelle tentative au monté et ce n'est pas mal !
05/12/2021 Trot  ESPOIR D'AMOUR H7 Pas très heureux dans le parcours, il faut le reprendre pour sa belle régularité; nouvelle victoire en vue.
04/12/2021 Trot  EXPEDITIOUS H7 On ne peut plus malheureux, il va vite trouver une compensation.
24/12/2021 Trot  FANTASA DE LIGNY F6 Son mauvais départ la condamne, elle montre ensuite sa forme sur la fin de parcours.
18/12/2021 Trot  FEELING DU NOYER H6 Quelle régularité ! Et, de plus, il vient de finir fort !
09/12/2021 Trot  FEYDEAU SEVEN M6 Ce n'est que le parcours qui l'a empêché de gagner.
23/12/2021 Trot  FIGOV DE LA CLOUE H6 Cheval dur, il peut enchainer aussi bien attelé que monté.
03/12/2021 Trot  FILS D'HAUFOR H6 Avec un bon parcours, nul doute qu'il l'emportera très prochainement.
08/12/2021 Trot  FINE PERLE OF LOVE F6 Elle vient de finir fort par deux fois.
15/12/2021 Trot  FOREVER DE PRESTES H6 Il est assez régulier et vient de fournir une très belle fin de course après avoir perdu beaucoup de terrain au départ.
01/12/2021 Trot  FURIEUSE PURPLE F6 Elle est contrariée à plusieurs reprises dans la phase finale. Une future gagnante à coup sûr.
05/12/2021 Trot  GALAGO DU CADRAN H5 S'il n'avait été stoppé dans le dernier tournant, il l'aurait sans doute emporté.
18/12/2021 Trot  GEDEON DAIRPET H5 Après avoir du quelque peu slalomer, il parvient à s'infiltrer à la corde pour fournir une belle fin de course.
19/12/2021 Trot  GIN TONIC DURAN M5 Il est prêt à gagner, c'est une évidence !
05/12/2021 Trot  GINKGO THELOIS H5 Pour sa rentrée, il fournit une performance de choix en menant longtemps, ne faiblissant pas à la fin.
21/12/2021 Trot  GIRL DU POMMEREUX F5 Fautive puis devant subir un parcours difficile, elle s'enlève de nouveau sur la fin mais il faut la reprendre.
02/01/2022 Trot  GITANE DU BOIS F6 Une course à effacer.
15/12/2021 Trot  GOLD D'ECROVILLE H5 Il semble sur la montante.
19/12/2021 Trot  GOLD MENCOURT M5 Attention ! Peu de monde a vu sa fin de course, tout aussi impressionnante que celle du vainqueur mais en dedans et bloqué.
05/12/2021 Trot  GUEPARD DE TILLARD M5 Il peut gagner prochainement à belle cote.
03/12/2021 Trot  HADOL DU PALMA H4 Jolie fin de course lorsqu'il trouve enfin l'ouverture.
08/12/2021 Trot  HAHICHA GIRL F4 Nul doute qu'elle peut renouer avec le succès pourvu qu'elle ait un parcours sur mesure.
18/12/2021 Trot  HAMANDINA F4 Sûrement une bonne jument; elle sait répéter ses bonnes valeurs.
03/12/2021 Trot  HAS DE CAMBES H4 Il devrait reprendre le cours de ses succès très bientôt.
19/12/2021 Trot  HE AND ME M4 Sûrement un bon cheval mais il a encore besoin d'un bon parcours.
02/01/2022 Trot  HERAKLION F5 Un parcours cauchemardesque qui lui ôte toute chance de participer à l'arrivée.
04/12/2021 Trot  HERAUT D'ARMES M4 Il montre sa grande vélocité pour finir.
17/12/2021 Trot  HERMINE DU FAN F4 Elle comble pas mal de terrain dans la phase finale.
02/01/2022 Trot  HIDALGO DES NOES H5 Bloqué à la corde, il conserve une nette troisième place; il va confirmer.
17/12/2021 Trot  HIGH FASHION F4 Après une course sage, elle ne trouve pas le passage sur la fin.
15/12/2021 Trot  HIGHNESS KALOUMA F4 Elle comble beaucoup de terrain dans la phase finale.
04/12/2021 Trot  HIPPOCRATE M4 Longtemps dans la boite, il parvient à arracher la deuxième place.
03/12/2021 Trot  HOCKFELER DU MESLE H4 Gêné, il se met à la faute alors qu'il semblait devoir se mêler à la lutte.
03/12/2021 Trot  HOTEL MYSTIC M4 Il est très bien actuellement et peut être joué les yeux fermés.
18/12/2021 Trot  HOUSTON SISSI H4 A prendre en toute confiance à Cagnes-sur-Mer.
15/12/2021 Trot  IDOLE DE MEAT F3 Certainement une très bonne pouliche.
22/12/2021 Trot  ILHA GRANDE F3 Gênée dans la phase finale, elle va vite trouver une compensation.
16/12/2021 Trot  INDIANA D'ESPACE F3 Elle montre une jolie vélocité.
19/12/2021 Trot  INFANT PERRINE M3 Il remportera une course de prestige un jour où l'autre.
19/12/2021 Trot  ISLAND LOVE H3 Elle va bien vite renouer avec le succès.
17/12/2021 Trot  ISSAMBRES FIX H3 Il doit pouvoir réaliser quelques petites choses au trot monté.
21/12/2021 Trot  JEEP DU PONT F2 Elle peut ouvrir son palmarès à une cote intéressante un de ces jours.
04/12/2021 Trot  JOYNER SPORT M2 Il s'est fait un peu tasser; dommage, il semblait en mesure de disputer l'arrivée.
04/12/2021 Trot  JUNINHO DRY M2 Un très joli jeu de jambes qui appelle d'autres victoires.
11/12/2021 Trot  STARO ITALY M10 Avec un bon parcours, il aurait tout aussi bien pu s'imposer.
11/12/2021 Trot  VAPRIO M7 Il ne se fait reprendre que tout à la fin, ayant, de plus, pas mal tiré durant le parcours.
15/12/2021 Trot  ZARENNE FAS M6 Ses débuts au monté sont relativement encourageants.
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