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DATE COMMENTAIRE
03/03/2022 Obstacle  BLACKFIELD F6 Elle ne semble plus très loin de sa première victoire.
12/03/2022 Obstacle  GOOAAAL H6 Sa fin de course annonce une victoire dans une belle épreuve.
06/03/2022 Obstacle  HART SO BIG M5 Doté d'une belle classe de plat, il devrait rapidement gagner en obstacles.
06/03/2022 Obstacle  HENYA H5 Il va bien finir par gagner !
06/03/2022 Obstacle  HIRSON H5 Il devrait trouver son jour cette année.
27/03/2022 Obstacle  HOPPEFULL HAS H4 Nul doute qu'avec un terrain un peu plus souple il sera à son avantage. 
20/03/2022 Obstacle  MCGROARTY H11 Il peut être suivi sur les hippodromes de province.
15/03/2022 Obstacle  MONOCHROME F4 Elle vient de montrer pour sa deuxième course qu'elle possède peut-être quelques moyens.
12/03/2022 Obstacle  ON YOUR MARK H5 Il confirme sur sa deuxième course de l'année qu'il possède un certain potentiel.
29/03/2022 Plat  ALWAYS WELCOME H5 Un instant contrarié dans la phase finale, cela lui coûte plusieurs places à l'arrivée.
28/03/2022 Plat  BAILEYS BLUES H5 Il se comporte très honorablement au niveau Listed.
09/03/2022 Plat  BAILEYS MEMOIRE F3 Elle doit posséder un petit peu de valeur et devrait progresser.
31/03/2022 Plat  BEFORE DOWN F3 La grosse note pour sa rentrée !
08/03/2022 Plat  BILLABONG CAT H7 Il montre quelque chose qui annonce une victoire.
24/03/2022 Plat  BREVILLE H6 Il est très loin tout le parcours avant de bien terminer.
29/03/2022 Plat  CERA F4 Elle a mis du temps à enclencher puis a passé le peloton en revue.
28/03/2022 Plat  CHIRIMIRI M4 Il n'a pas eu toutes ses aises de long du rail avant de bien finir.
26/03/2022 Plat  COIMBRA F3 Elle apprend son métier et semble en mesure de signer une nouvelle victoire prochainement.
10/03/2022 Plat  DARE F5 Elle réalise une ligne droite intéressante.
24/03/2022 Plat  EXCELSIOR M3 Il va certainement progresser sur ses débuts.
29/03/2022 Plat  HERMINE DES OBEAUX F5 Polyvalente, elle vient de bien figurer dans un bon lot.
27/03/2022 Plat  JUST A PERFECT DAY M3 Il a du virer au large dans le dernier tournant, ce qui lui coûte la victoire.
28/03/2022 Plat  LOMA F3 Elle a visiblement besoin d'apprendre son métier mais elle montre un bout intéressant.
24/03/2022 Plat  MAC LA TAMBOUILLE H4 Dernier à l'entrée de la ligne droite, il regagne de nombreux rangs, à la corde.
24/03/2022 Plat  MASCAGNI M3 Il montre un bout de classe et ne devrait pas en rester là.
19/03/2022 Plat  MASTERBOY H4 Il faut impérativement le reprendre car il a eu un mauvais parcours.
16/03/2022 Plat  MY CHARMING PRINCE M5 Sa deuxième sortie de l'année est très bonne.
22/03/2022 Plat  MY FLINDERS F6 Elle finit correctement au centre.
10/03/2022 Plat  MYFRIENDRICH H8 Son jockey n'insiste pas pour prendre une place lorsque cela se referme.
29/03/2022 Plat  NATIONAL DANCE F3 Un instant contrariée, elle n'a plus voulu s'employer ensuite. A reprendre.
16/03/2022 Plat  NEPALAIS H4 Pour sa rentrée, il termine assez correctement, en roue libre.
24/03/2022 Plat  PAPER TROPHY H4 Subissant quelques remous dans le peloton, il se retrouve  dernier décollé puis, son jockey ne parvenant pas à le lancer complètement, il termine assez bien en roue libre.
22/03/2022 Plat  ROSE IN BLOOM F4 Pour une rentrée, elle progresse bien tout au long de la ligne d'arrivée.
16/03/2022 Plat  ROSE PREMIUM F3 Régulière, elle vient encore de fournir une belle prestation.
14/03/2022 Plat  SAMAGACE DU VIVIEN H8 Il n'a pas un parcours des plus heureux; il mérite d'être repris.
16/03/2022 Plat  SICILIAN DEFENSE F3 Une sacrée fin de course !
28/03/2022 Plat  SKIP CHOP H4 Il gagne de temps en temps, est courageux, il mérite donc d'être suivi.
24/03/2022 Plat  THE GOOD MAN M5 Il effectue une rentrée sage mais convaincante.
10/03/2022 Plat  VILARO H9 Jolie rentrée, il devrait s'illustrer, notamment à Saint-Cloud qu'il affectionne.
02/03/2022 Plat  VUELTA DI BACI F6 Elle doit pouvoir remporter son petit handicap très bientôt.
03/03/2022 Trot   I PAY CASH M4 Longtemps dernier, il finit plaisamment.
23/03/2022 Trot  CRACK ATOUT H10 Une fois n'est pas coutume, Eric Raffin n'a pas été très inspiré dans le dernier tournant alors que son cheval pouvait viser la victoire.
15/03/2022 Trot  DIABLO DU NOYER M9 Il termine en retrait mais assez bien.
06/03/2022 Trot  DOOSTY H9 Il effectue une excellente rentrée.
15/03/2022 Trot  DUCASTEL H9 Parti aux 25 mètres, il musarde en queue de peloton avant de venir finir correctement.
22/03/2022 Trot  FLAMBANT DU GERS H7 Il n'a probablement pas été très heureux à la corde. Il devrait bientôt renouer avec le succès.
05/03/2022 Trot  FORUM MESLOIS M7 Il patiente bien à la corde puis nous montre ensuite du mieux, terminant près des premiers.
03/03/2022 Trot  FREYJA DU PONT F7 Longtemps bloquée derrière un concurrent sur ses fins, elle montre ensuite sa forme.
12/03/2022 Trot  GALINE ERCA F6 Elle fournit une prestation de qualité sans que son driver ne lui demande le maximum.
05/03/2022 Trot  GALON DE VIRE H6 Relégué dernier par le jeu des relais, il montre en fin de parcours qu'il n'aurait pas été loin de la vérité avec un parcours plus favorable.
10/03/2022 Trot  GAMIN BAZOQUAIN H6 Il termine assez plaisamment en pleine piste, revenant de loin.
22/03/2022 Trot  GELADOR H6 Il va bien finir par gagner sa course !
12/03/2022 Trot  GEMME CASTELETS F6 Elle termine assez facile derrière les premiers.
29/03/2022 Trot  GIANT MADRIK H6 Il est certainement en retard de gains.
10/03/2022 Trot  GODEFROY DU LOISIR H6 Il semble être revenu à un bon niveau; à suivre surtout monté.
22/03/2022 Trot  HAVANE D'OMBLAIS H5 Il court en progrès, tout près d'une prochaine victoire.
04/03/2022 Trot  HAVRE DE PAIX M5 Ce fils de Royal Dream devra être retenu en grande confiance lorsqu'il sera déferré des 4.
25/03/2022 Trot  HOLD UP DREAM M5 Il surclasse le lot sur la fin, tout en obtenant seulement une place.
22/03/2022 Trot  HORS CADRE H5 Excellente rentrée, il n'a pas pu réellement s'exprimer.
22/03/2022 Trot  HOTESSE NAY F5 Spéculative, elle vient de montrer sa forme.
02/03/2022 Trot  ICAMORA DE HOUELLE F4 C'est elle qui finit le plus fort.
22/03/2022 Trot  ILE BOREALE F4 Le piège s'est refermé lorsque son driver cherchait à l'équilibrer.
24/03/2022 Trot  ILENA BESP F4 Elle peut rééditer sa dernière victoire car elle a montré qu'elle a un peu de marge dans les petites catégories.
22/03/2022 Trot  ILLAWARA F4 Sa rentrée, ferrée, ne passe pas inaperçue !
22/03/2022 Trot  IN BEETWEEN US F4 Sa deuxième course de l'année est excellente.
14/03/2022 Trot  ISABELLE STORY F4 Elle effectue une belle rentrée, ferrée.
20/03/2022 Trot  ISIS DU DANCING F4 Elle possède quelques moyens, avec une bonne course elle peut de nouveau gagner un jour ou l'autre.
24/03/2022 Trot  IXIA D'OURVILLE F4 Sage, elle a les moyens de créer une grosse surprise.
23/03/2022 Trot  JEMISSORA F3 Franck Anne a été sage avec elle pour sa deuxième course.
03/03/2022 Trot  ZAFFIRO ROC M7 Les circonstances de course ne lui ont pas été favorables mais il termine vite.
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