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DATE COMMENTAIRE
08/08/2022 Obstacle  I CAN PATH F4 Elle devrait s'illustrer assez rapidement car elle vient de :montrer de belles choses.
29/08/2022 Plat  AND WE DANCED F3 Elle peut confirmer en plat ou débuter victorieusement en obstacles.
02/08/2022 Plat  BAMBAGIA F3 Avec deux courses dans les jambes, elle semble maintenant à même de gagner.
29/08/2022 Plat  BELLE IMPRESSION F5 Longtemps dernière et même décollée du peloton à l'entrée de la ligne droite, elle porte bien son nom pour finir. 
27/08/2022 Plat  BEVAN H3 Il termine fort en tête du second peloton.
02/08/2022 Plat  CHOP VAL M5 Il revient de loin bien finir mais bute sur des adversaires.
02/08/2022 Plat  GOLDISTYLE F4 Elle montre ses progrès et sera dorénavant envisagée pour la victoire
06/08/2022 Plat  IDEAL KING H5 Il effectue une petite rentrée pleine de promesses.
06/08/2022 Plat  ISY STONE F4 Revenant de loin elle aurait pu prétendre à la victoire si elle avait pu s'équilibrer.
16/08/2022 Plat  JOVIALE BERE F3 Elle court très bien, ne faiblissant que sur la fin.
02/08/2022 Plat  KERINDIA F2 Après avoir gagné pour débuter, elle aurait peut-être doublé la mise avec un peu plus de réussite.
20/08/2022 Plat  LUCKY KENTUCKY M4 Il jaillit bien sur la fin, après avoir mis du temps à trouver l'ouverture.
09/08/2022 Plat  SAN CRISTOBAL H4 Il semble être en difficulté puis se relance bien pour finir.
15/08/2022 Plat  THE CHAMP M5 Monté plus près, il aurait eu sa chance pour la victoire.
21/08/2022 Trot  ETIENOS DE CHENOU H8 Il peut être tenté pour la cote car il n'était pas ridicule dernièrement.
01/08/2022 Trot  FOLLOW ME FLASH H7 Belle prestation à la corde; il ne faut pas forcément attendre qu'il soit déferré. 
01/08/2022 Trot  FORT GALAA H7 Il ne peut prendre que la troisième place, coincé entre deux adversaires sans pouvoir s'exprimer.
18/08/2022 Trot  GAMIN D'HAUFOR H6 Très fiable, il peut être suivi en toute circonstance.
17/08/2022 Trot  GIPSY DU RIED F6 Bloquée à la corde, elle semblait posséder quelques ressources.
04/08/2022 Trot  HAMILTON SEVEN H5 Il vient de fort bien finir à plusieurs reprises; avec un minimum de réussite, il va vite l'emporter.
02/08/2022 Trot  HARIETTE DE LIZMAR F5 Pourquoi pas pour une surprise ? Car elle vient de tracer un parcours propre.
02/08/2022 Trot  HAUTBRION COLMI H5 Il va gagner la prochaine fois pour son nouvel entraîneur.
02/08/2022 Trot  HIKKA F5 Vu sa fin de course, nul doute qu'il va falloir compter avec elle dans les semaines à venir.
16/08/2022 Trot  HOMAYA DU BOCAGE F5 Longtemps attardée, elle passe de nombreux concurrents en revue dans la phase finale.
29/08/2022 Trot  HULYSSE DIGEO H8 Pas toujours facile, il a toutefois la pointure pour gagner de nouveau à Vincennes.
20/08/2022 Trot  ICONE DE CASTELLE F4 Longtemps bloquée à la corde, elle termine aussi fort que la gagnante.
29/08/2022 Trot  IKURO JIEL H4 Cheval dur et polyvalent, il peut être suivi en confiance.
11/08/2022 Trot  IN BETWEEN US F4 Toujours dernière à 800 mètres de l'arrivée puis encore attardée à l'entrée de la ligne d'arrivée, elle termine en trombe.
20/08/2022 Trot  JAGUAR GRIFF M3 Poulain aux origines prestigieuses, il vient de montrer le bout de son nez.
29/08/2022 Trot  JASMIN PRECIEUX M3 Pas très heureux dans la phase finale, c'est un poulain d'avenir.
26/08/2022 Trot  JEU DE CARTE H3 Vu sa fin de course, nul doute qu'il va bientôt ouvrir son compteur de l'année très bientôt.
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