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DATE COMMENTAIRE
19/11/2022 Obstacle  ENDAVI H4 Malheureux durant le parcours, il n'a pas pu ensuite refaire le terrain perdu.
15/11/2022 Obstacle  HAITI DU BERLAIS F3 Sa deuxième course, une rentrée qui plus est, est très bonne.
28/11/2022 Obstacle  JOVIAL TIEPY F3 Elle devrait pouvoir s'illustrer de nouveau assez rapidement après cette chute au dernier obstacle.
23/11/2022 Plat  AMANDERO H4 Son entraineur/jockey â subitement posé les mains à mi ligne droite; il faut le reprendre.
26/11/2022 Plat  CHILD OF THE MOON F2 Après un parcours peu favorable, elle montre quelque chose en fin de parcours.
08/11/2022 Plat  DRAGONS PLEASE H3 Il est embêté toute la ligne droite, sans quoi il l'aurait peut-être emporté.
22/11/2022 Plat  LILLY BIRD F5 Avec un peu plus de réussite, elle aurait pu prétendre à une petite place.
06/11/2022 Plat  PONT MIRABEAU H4 Parti dernier du fait de son numéro à la corde, il ne fait que regagner des rangs tout au long de la ligne d'arrivée.
08/11/2022 Plat  QUIETLY CONFIDENT F3 Elle a subi les mouvements devant elle puis son jockey n'a plus insisté.
04/11/2022 Plat  RECORD THE SHAW H3 Il termine arrêté sur les talons des premiers.
22/11/2022 Plat  SENSE OF BELONGING H6 Pour sa deuxième course de l'année, il fait un truc et va rapidement confirmer.
15/11/2022 Plat  SOLIMAN H3 Revenant de loin, il va bien vite retrouver le goût de la victoire.
25/11/2022 Plat  THROUGH THE MIST F4 Si elle reste dans sa catégorie des handicaps, elle peut gagner de nouveau.
15/11/2022 Plat  WARM BREEZE H3 Encore dernier à l'entrée de la ligne droite, il termine aux portes des places; il devrait pouvoir ouvrir son palmarès en cette fin d'année.
06/11/2022 Trot  FAME MUSIC F7 Elle devrait réaliser un beau meeting d'hiver à Vincennes.
19/11/2022 Trot  HARRY CARISAIE H5 Il finit très bien à la corde; il faut le suivre lorsqu'il sera déferré.
12/11/2022 Trot  HERA D'ATOUT F5 Nul doute qu'avec un bon parcours elle aurait obtenu un meilleur classement; elle a toutefois du mal à gagner à Vincennes.
07/11/2022 Trot  HIAHIASTART F5 Elle a connu une fin de course cauchemardesque.
08/11/2022 Trot  HIP HOP DE CHENU H5 Longtemps en position d'attente, il finit en trombe.
07/11/2022 Trot  HISA DU MARGAS F5 Elle est actuellement en pleine possession de ses moyens.
27/11/2022 Trot  HOPE AND GLORY F5 Dernière à l'entrée de la ligne droite puis un instant gênée, elle aurait tout aussi bien pu l'emporter.
26/11/2022 Trot  HUWAGA F5 Elle devrait avoir des objectifs cet hiver et va sûrement confirmer les espoirs placés en elle.
04/11/2022 Trot  IBIZA DU CHERISAY F4 Elle devrait de nouveau gagner très bientôt.
13/11/2022 Trot  IRMYLA DE SOMMAIRE F4 Elle vient de fournir une belle prestation, ferrée et à grosse cote; attention !
25/11/2022 Trot  IRON D'ERONVILLE H4 Il ne trouve jamais le passage dans la ligne droite et va, de ce fait, trouver de nouveau des engagements intéressants.
13/11/2022 Trot  ISLA BONITA F4 Elle n'a plus gagné depuis bien longtemps mais c'est peut-être pour bientôt maintenant !
09/11/2022 Trot  JASMINE DE VAU F3 Victime d'un accrochage dans la phase finale alors qu'elle semblait bourrée de ressources.
26/11/2022 Trot  KABAKA DE GUEZ F2 Elle a encore besoin d'apprendre son métier mais elle semble posséder quelques moyens.
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