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DATE COMMENTAIRE
15/06/2022 Plat  AL VELOCY F2 Pour ses débuts, elle part bien puis doit ensuite subir le parcours; nous avons hâte de la revoir.
29/06/2022 Plat  ANNA DE LA LUNA F3 Elle aurait peut-être ouvert son palmarès si elle n'avait pas été contrariée lors de l'emballage final.
01/06/2022 Plat  BELHARRA F4 Elle a subi un peu le parcours .Il faut lui accorder de nouveau sa confiance.
08/06/2022 Plat  BERLIN CALLING F8 Pour sa troisième course de l'année, elle a semblé en nets progrès.
20/06/2022 Plat  COCKLINA F4 Sa performance peut être vue comme prometteuse.
14/06/2022 Plat  DREAM FOR ALL H5 Son jockey lui a donné une course sage pour sa deuxième sortie de l'année. Il devrait être plus ambitieux la prochaine fois.
12/06/2022 Plat  HOOKING H6 Ce pensionnaire d'A. Griezmann vient d'être malheureux en étant contrarié à plusieurs reprises dans la ligne droite.
29/06/2022 Plat  INTERIEUR H7 Il gagne de temps en temps et vient de finir très plaisamment en roue libre.
12/06/2022 Plat  KHOCHENKO H7 Il va se plaire prochainement à Deauville.
27/06/2022 Plat  LA FILLE DU SUD F3 Son action est contrariée à plusieurs reprises; elle n'a pas pu montrer son vrai visage.
15/06/2022 Plat  NEMBA F4 Elle aurait pu prétendre à un meilleur classement avec un peu plus de réussite.
06/06/2022 Plat  SI J'AILELA F4 Elle a probablement été un peu contrariée dans la ligne droite, ce qui l'a empêchée de se relancer.
27/06/2022 Plat  SMOOTHY F3 Elle montre un joli petit bout pour finir.
13/06/2022 Plat  STAY WITH ME F3 Après cette prometteuse rentrée, elle devrait rapidement s'illustrer.
12/06/2022 Plat  THEOREME H4 Il produit un bel effort final après avoir du patienter.
06/06/2022 Plat  VALENTINO H6 Il ne finit pas si mal que cela lorsqu'il trouve l'ouverture.
08/06/2022 Trot  DEFI H9 Relégué à l'arrière garde, à la corde, encore dernier à l'entrée de la ligne droite, il trace une jolie fin de course.
29/06/2022 Trot  DENICHEUR DU VIF H9 Il semble en mesure de gagner de nouveau très bientôt avec un parcours sur mesure.
22/06/2022 Trot  DOUGLAS DU PONT H9 Sans avoir toutes ses aises, il finit correctement.
22/06/2022 Trot  EIRE D'HELIOS F8 Elle subit un peu le parcours puis, ne pouvant pas réellement s'exprimer, termine avec des ressources.
21/06/2022 Trot  ELIXIR DU BOCAGE H8 Il revient des derniers rangs montrer sa forme actuelle.
19/06/2022 Trot  FAIRPLAY FOREVER H7 Il refait de nombreuses longueurs depuis le dernier tournant.
27/06/2022 Trot  FAVARY M7 Il vient de montrer sa forme actuelle dans une course mouvementée.
15/06/2022 Trot  FINE PERLE DU GITE F7 Elle termine avec quelques ressources derrière un rideau de chevaux.
13/06/2022 Trot  GAZ D'OCCAGNES H6 Il n'a pas pu s'exprimer.
08/06/2022 Trot  GUELIZ H6 Il ne devrait plus tarder à renouer avec le succès.
07/06/2022 Trot  HERA D'ATOUT F5 Elle est actuellement en mesure de s'illustrer.
14/06/2022 Trot  HE'S BACK ROC M5 Il n'a pu que slalomer sans espérer mieux.
25/06/2022 Trot  HORS BORD H5 Rendant la distance, il est dernier à l'entrée de la ligne droite avant de finir très correctement.
14/06/2022 Trot  HUMORESQUE F5 Elle termine en roue libre dans une action convenable.
24/06/2022 Trot  ICARE DE LA DORETE M4 Son entourage est satisfait de sa rentrée.
02/06/2022 Trot  IDEAL DE L'OUEST H4 Il va reprendre le cours de ses succès bien vite.
24/06/2022 Trot  IDEM DU PONT H4 Il est à suivre pistes plates de préférence.
13/06/2022 Trot  IGOR DU REGENCY H4 Il aligne les places et mérite de trouver son jour très prochainement.
08/06/2022 Trot  IRON DE GINAI H4 Après s'être progressivement décalé de la corde, il finit plaisamment.
29/06/2022 Trot  IRVING DE BAILLY M4 Il semble sur la bonne voie.
15/06/2022 Trot  JADE MAJOR F3 Elle ne devrait pas taper loin la prochaine fois.
18/06/2022 Trot  JAMES RULES M3 Il n'a pas eu les coudées franches pour finir.
15/06/2022 Trot  JESSY D'ARCY F3 Contrée assez longuement, elle ne faiblit pas trop pour finir.
20/06/2022 Trot  JOKER ATOUT M3 Un peu contrarié au moment de l'emballage final, il aurait pu gagner une place.
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