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DATE COMMENTAIRE
07/05/2022 Obstacle  ITIALENE F4 Après deux courses sages cette année, elle doit à présent pouvoir viser une victoire.
28/05/2022 Obstacle  SAMBRILLON F6 Elle montre une très belle action pour finir.
04/05/2022 Plat  AL ULA F4 Elle fait partie des chevaux qui finissent le mieux.
03/05/2022 Plat  AUEN ADVENTURE H6 Il faut lui redonner sa chance pour la victoire car il vient de fournir une ligne droite remarquée.
17/05/2022 Plat  BENE BENE H5 Il semble avoir été un peu contrarié alors qu'il avait tracé un beau parcours en tête.
16/05/2022 Plat  CALIGINE F3 Elle progressait bien à la corde lorsqu'elle a été stoppée net; cela semble lui avoir coupé les jambes.
12/05/2022 Plat  CALISCO H3 Vous lui redonnerez sa chance car il vient d'être contrarié à deux reprises lors de sa course à Tarbes.
03/05/2022 Plat  COTE JARDIN M5 Pour sa deuxième sortie de l'année, il revient de loin bien finir.
08/05/2022 Plat  DAHMA F3 Elle a été contrariée par le cheval en liberté; elle semblait en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire.
30/05/2022 Plat  FITZCARRALDO H5 Il devrait faire encore mieux la prochaine fois.
18/05/2022 Plat  FITZCARRALDO H5 Très belle rentrée car il aurait tout aussi bien pu l'emporter s'il n'avait été stoppé net lors de l'emballage final.
07/05/2022 Plat  GOOD QUESTION H7 Il n'a quasiment pas couru, Franck Blondel ne lui demandant plus rien lorsqu'il a constaté que cela ne s'ouvrait pas.
03/05/2022 Plat  GOYA SENORA H6 Régulier, il se comporte bien une nouvelle fois.
09/05/2022 Plat  HENOUVILLE F4 Encore dernière à l'entrée de la ligne droite, elle finit sur les talons des premières.
08/05/2022 Plat  HOLLYWOOD AFRICANS M3 Il trace une belle ligne droite, en roue libre.
31/05/2022 Plat  HURRICANE LIGHT H7 Il montre une belle vélocité, gage d'une forme certaine.
12/05/2022 Plat  LILY ROSE F3 Elle refait un terrain considérable dans la phase finale.
05/05/2022 Plat  OLYPA F4 Son jockey n'a plus insisté lorsqu'il a constaté que cela ne souriait pas.
12/05/2022 Plat  PREMIERE LIGNE H3 Après de nombreux remous dans le peloton, il subi encore une contrariété dans la phase finale.
04/05/2022 Plat  QUINDIANO M4 Il a été stoppé lors de l'emballage final.
04/05/2022 Plat  RAKAN H4 Nous avons pu croire qu'il allait l'emporter; ce sera pour la prochaine fois.
06/05/2022 Plat  RIDAVIYA F3 Christophe Soumillon semble ne lui avoir donné qu'une course sage pour ses débuts.
03/05/2022 Plat  SADARAK H7 Il alterne victoires et places, venant de fournir un joli retour.
17/05/2022 Plat  SMOKESHOW F2 Pour ses débuts, elle termine quatrième, en roue libre, sans que Christophe Soumillon ne lui demande mieux.
11/05/2022 Plat  SNOW EMPRESS F4 Elle l'aurait probablement emporté si elle n'avait été fortement gênée.
03/05/2022 Plat  STORMBRINGER H7 Il a peu couru ces derniers mois mais semble à présent en mesure de renouer avec le succès.
12/05/2022 Plat  SUPER KHALI M3 Il rate complètement son départ, ce qui lui enlève une grande partie de ses chances; à reprendre.
09/05/2022 Plat  SWEET VICTORY F4 Une course à effacer, elle est restée bloquée à la corde.
04/05/2022 Plat  TROBREIZH M4 Il n'a jamais trouvé l'ouverture à la corde.
29/05/2022 Plat  YES FOR EVER F3 Elle n'a pas forcément été heureuse tout au long du parcours.
18/05/2022 Trot  CELESTE BREED F4 Elle revient bien finir après avoir du contourner le peloton.
29/05/2022 Trot  DEAR PRINCESS F9 Partie en deuxième ligne, après un parcours sage à l'arrière, elle fournit un plaisant effort final.
07/05/2022 Trot  DEESSE NOIRE F9 Il faut la suivre lorsqu'elle est déferrée des 4.
13/05/2022 Trot  DI MAGGIO H9 Malgré un parcours très difficile, il ne démérite pas sur la fin.
07/05/2022 Trot  DIVINE DE NAVARY F9 Elle n'est pas ridicule en fin de course. Elle sera tentée pour son côté spéculatif.
16/05/2022 Trot  DIXIT DANICA H9 Il produit un effort très remarqué dans la ligne d'en face puis ne faiblit pas trop en fin de parcours. 
05/05/2022 Trot  DUO SEGUINEL H9 Pas mal sur la fin, après avoir un peu slalomé.
05/05/2022 Trot  ELFE PIERJI H8 A tenter pour son côté très spéculatif !
03/05/2022 Trot  EMERAUDE DEL PHEDO F8 Son apprentie a certainement fait un peu trop fort sur les mille premiers mètres !
13/05/2022 Trot  ERASME WILLIAMS M8 Il se met à la faute après avoir du produire un effort en épaisseur.
22/05/2022 Trot  ESTEBANE SACHA F8 Sa deuxième course de l'année est très bonne.
04/05/2022 Trot  GAGNEUR H6 Il est assez fiable et devrait trouver une compensation à ses récents malheurs.
02/05/2022 Trot  GARIBALDI M6 Il va bien vite renouer avec le succès.
28/05/2022 Trot  HAMILTON RENKA H5 Il semble revenir progressivement à un bon niveau.
28/05/2022 Trot  HARIBO DU LOISIR M5 Il faut le reprendre, bien sûr, car il était parti pour gagner lorsqu'il s'est mis à la faute.
21/05/2022 Trot  HARLEM LOCA H5 Il ne termine pas si mal, à tenter pour la cote.
16/05/2022 Trot  HEROS LA RAVELLE H5 Il subit le parcours puis est assez malchanceux dans la ligne droite.
02/05/2022 Trot  HIGHNESS KALOUMA F5 Sa réapparition, ferrée,  est bonne.
01/05/2022 Trot  IDEAL BAROQUE M4 Il a subi un parcours beaucoup trop difficile pour espérer gagner; à reprendre.
02/05/2022 Trot  ILEPSON M4 Il semble sur la bonne voie, ne faiblissant pas après avoir produit un bel effort.
07/05/2022 Trot  IRON MESLOIS M4 Il aurait peut-être gagné, au pire deuxième s'il n'avait été confronté à un rideau de chevaux.
17/05/2022 Trot  JOUTEUR D'AUGE H3 Il possède des moyens corrects.
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