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DATE COMMENTAIRE
28/07/2022 Obstacle  DONAMASK F4 Elle termine dans une belle action.
28/07/2022 Obstacle  JOE DE TEILLEE H4 Il termine plaisamment tout en n'ayant pas toutes ses aises.
04/07/2022 Obstacle  POLINUIT H8 Il refait le champ de course pour finir.
04/07/2022 Obstacle  PRAGELOR H9 Nul doute qu'il va bien vite renouer avec le succès.
12/07/2022 Plat   MY FLINDERS F6 Elle semblait posséder quelques ressources mais a été contrariée à plusieurs reprises.
01/07/2022 Plat  ALBERT BRIDGE H4 Malheureux à deux reprises, il retrouve une valeur qui pourrait le mener au succès.
31/07/2022 Plat  ASSISTENT M3 Il a patienté avant de trouver le passage puis a échoué de peu.
06/07/2022 Plat  BALLE REELLE F8 Elle va bien finir par gagner !
12/07/2022 Plat  BAY VIEW F5 Elle termine assez correctement lorsque l'ouverture se fait.
01/07/2022 Plat  BLUE STARS F3 Elle semblait au dessus du lot mais est restée complètement ligotée.
12/07/2022 Plat  DEWI SANT H4 Il refait la ligne droite mais le gagnant s'était échappé.
03/07/2022 Plat  FLYINGBEAUTY F5 Elle refait la ligne droite !
30/07/2022 Plat  ICI VENDECY F4 Elle s'allonge bien pour finir. Devrait gagner assez rapidement.
12/07/2022 Plat  JUPITER PEPPER H3 Il doit être racheté car il a été envoyé au large alors qu'il semblait dans une bonne action.
05/07/2022 Plat  KADNIKOV H8 Il semble en mesure de gagner de nouveau un petit handicap.
05/07/2022 Plat  KARAKORUM H5 Il termine dans le dos des premiers avec quelques ressources.
04/07/2022 Plat  MANZANO H4 Il semble en bonne forme; il va bien finir par ouvrir son palmarès.
12/07/2022 Plat  PAPA WINNER H8 Il nous montre que la victoire n'est plus très loin.
22/07/2022 Plat  PARK OF DIAMOND H5 Sa rentrée après une longue absence est très prometteuse.
30/07/2022 Plat  ROSALIE H4 Il reste sur trois tentatives encourageantes en 2022.
03/07/2022 Plat  SRIFANELOGREEN H5 Il passe de la dernière position aux premières places en progressant bien tout au long de la ligne d'arrivée.
05/07/2022 Plat  TIME TO FLY H7 Il doit être capable de gagner sa course cette année encore à sa valeur actuelle.
30/07/2022 Trot  AURA SL F6 Elle ne devrait plus tarder à renouer avec le succès, aussi bien attelé que monté.
30/07/2022 Trot  BOMBER MAN M5 Nous n'avons pas pu voir s'il était en progrès car il est resté bloqué à la corde en fin de parcours.
01/07/2022 Trot  DEESSE SAINT BAR F9 Elle revient tout doucement à son meilleur niveau.
05/07/2022 Trot  DESTRIER D'OR H9 Il se comporte bien après sa disqualification.
28/07/2022 Trot  DRAGO DE TILOU H9 Limite dans ses allures, il fournit toutefois un joli bout en face.
18/07/2022 Trot  DUC DU LUPIN H9 Il trace un beau parcours à grosse cote.
23/07/2022 Trot  ECLAIR GOLD M8 Un peu gêné dans la ligne droite, il semble en mesure de gagner de nouveau très prochaienement.
30/07/2022 Trot  EL PASO BLUE H8 Pas très heureux dans le dernier tournant, il déploie de belles battues pour finir.
04/07/2022 Trot  ESPIEGLE DE VAL F8 Elle sait gagner et est en forme.
18/07/2022 Trot  EUSEBIO D'HERIPRE H8 Nul doute qu'il va bientôt gagner de nouveau.
11/07/2022 Trot  FALCO D'HAVAROCHE H7 Il semble assez prêt pour surprendre.
04/07/2022 Trot  FAUVE DES YOLAIS F7 Elle termine plutôt correctement à la corde.
28/07/2022 Trot  GAZELLE DE VAL F6 Longtemps attardée, elle a une course sage qui se termine de belle manière.
01/07/2022 Trot  GEISHA JULRY F6 Magnifique deuxième course de l'année.
23/07/2022 Trot  GEOFFREY D'AM H6 Il finit assez bien après avoir fourni un bel effort durant le parcours.
04/07/2022 Trot  GLOIRE DE LA BASLE F6 Elle revient finir fort des 25 mètres.
22/07/2022 Trot  GOLDY SMILE H6 Il a déjà montré qu'il peut gagner dans sa catégorie; sa dernière course montre quelques progrès.
22/07/2022 Trot  HANNIBAL TUILERIE H5 Il montre une belle vélocité pour finir.
23/07/2022 Trot  HAVBERGS KNIGHT M9 Il crève l'écran pour finir.
13/07/2022 Trot  HENRIQUE DE LOU H5 Sa rentrée, ferré, est plutôt correcte.
31/07/2022 Trot  HOPENESS F5 Bloquée à la corde dans le dernier tournant, elle finit correctement et pourra être tentée pour la cote.
01/07/2022 Trot  HOUPLALA LIRE F5 Elle finit fort, associée à M. Mottier mais un peu trop tard. Ce sera pour la prochaine fois.
01/07/2022 Trot  HULK VIVANCIERE H8 Parti aux 25 mètres, il finit correctement tout en penchant assez fort à gauche.
12/07/2022 Trot  HUNDRED VICTORY F5 Très belle rentrée après s'être requalifiée.
23/07/2022 Trot  ICONE D'AVENIR F4 La note de la course.
31/07/2022 Trot  JAG DES MONTIERS M3 Il peut faire de belles choses lorsqu'il est bien équilibré.
06/07/2022 Trot  JOE LIGNERIES M3 Trotteur de grande action, il est venu buter sur un adversaire alors qu'il ne demandait qu'à avancer.
31/07/2022 Trot  KALIKA DU RIS F2 Cette fille de Bilibili débute de façon correcte.
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