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DATE CHEVAL COMMENTAIRE
04/02/2022 Obstacle  GOOAAAL H6 Il faut évidemment le reprendre car il semblait plutôt bien en course au moment de sa chute.
28/02/2022 Obstacle  KOREGAON PARK H6 Il trace un beau parcours et devrait viser la victoire durant le printemps.
04/02/2022 Obstacle  LORD DRAGON H6 Il termine plaisamment après avoir été considérablement gêné en face.
05/02/2022 Plat  MANA MAHA F4 Après cette excellente rentrée, elle peut reprendre le cours de ses succès.
26/02/2022 Plat  MIKA D'O H4 Le vainqueur moral de la course car il termine tout près du vainqueur après avoir été bloqué toute la ligne droite.
16/02/2022 Plat  SAINT NICOLAS H7 Avec un meilleur parcours, il l'aurait emporté.
20/02/2022 Plat  TOOCOOLFORSCHOOL F3 Cela aurait pu être pas mal si elle avait pu être lancée plus tôt.
13/02/2022 Plat  VAUTRIN M7 Subissant son numéro à la corde, il doit subir avant de finir tout près du vainqueur.
02/03/2022 Plat  VUELTA DI BACI F6 Elle doit pouvoir remporter son petit handicap très bientôt.
20/02/2022 Trot  CALYPSO DI POGGIO F4 Elle refait la ligne droite !
10/02/2022 Trot  DOLINA DES PLAINES F9 Si son driver avait pu la lancer, elle n'aurait pas été loin de la vérité.
10/02/2022 Trot  EILEEN F8 Elle semblait partie pour la gloire lorsqu'elle s'est mise à la faute.
12/02/2022 Trot  EQUINOXE M8 Il ne bénéficie pas d'un parcours favorable mais termine en trombe.
22/02/2022 Trot  ET VOILA DE MUZE M8 Il ne peut jamais s'exprimer dans la phase finale.
09/02/2022 Trot  FASTY DU LUOT F7 Ce pourrait être intéressant lorsqu'elle sera déferrée.
10/02/2022 Trot  FLAMME VIVE F7 Franck Nivard a dû longtemps patienter avant de pouvoir la lancer; elle allait aussi vite que les premières pour finir.
17/02/2022 Trot  GARANCE DU VIVIER F6 Fautive récemment, elle semble toutefois en mesure de renouer avec le succès.
22/02/2022 Trot  GIRONDA F6 Elle devrait gagner la prochaine fois car elle vient de terminer fort après avoir joué les attentistes.
25/02/2022 Trot  HAFFIENOU M5 Il a été gêné alors qu'il possédait d'évidentes ressources pour venir disputer les premières places.
24/02/2022 Trot  HELENCIO M5 Il ne peut pas être complètement lancé dans la phase finale.
07/02/2022 Trot  HIDE AND SEEK H5 Il termine fort lorsqu'il enclenche en fin de course.
27/02/2022 Trot  HIZIA MARANDAISE F5 Elle montre pour finir qu'elle aurait pu donner chaud à la gagnante.
26/02/2022 Trot  HOLY D'AIMTE F5 Après s'être dégagée de la corde, elle finit dans une belle action.
24/02/2022 Trot  HOVE PONT VAUTIER M5 Il se retrouve dernier puis finit assez bien en pleine piste.
21/02/2022 Trot  HUIZON DES THITAIS H5 Une fusée pour finir !
25/02/2022 Trot  HUNE LOVE F5 Elle est en parfaite condition pour renouer avec le succès.
02/03/2022 Trot  ICAMORA DE HOUELLE F4 C'est elle qui finit le plus fort.
17/02/2022 Trot  IDEE DIVINE F4 Assez fautive au monté, elle vient de laisser quelques espoirs à l'attelé.
17/02/2022 Trot  IVORY MOON F4 Elle trace un parcours correct qui peut laisser espérer une prochaine victoire.
21/02/2022 Trot  MISTER DONALD H6 Dommage que B. Goop ne soit pas trop inspiré ces temps ci car il doit pouvoir remporter sa course.
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