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DATE CHEVAL COMMENTAIRE

03/03/2019 Obstacle  DERNIER CRI H6 Il devrait s'illustrer ce printemps à Auteuil.
24/03/2019 Obstacle  IT'S JENNIFER F7 Attentiste, elle finit assez bien, laissant entrevoir de belles courses à venir.
31/03/2019 Obstacle  MONTGEOFFROY H4 Sa première tentative dans un handicap est très bonne.
18/03/2019 Plat  AGUA DE VALENCIA F5 Elle a fait tout son possible sur un  terrain qu'elle n'affectionne pas.
26/03/2019 Plat  BANOUSH M4 Son jockey n'a pas insisté quand il a vu que cela ne souriait pas.
14/03/2019 Plat  BARODAR M4 Son jockey n'a pu défendre totalement ses chances durant le parcours; il devrait de nouveau gagner très bientôt.
08/03/2019 Plat  BREATH OF FIRE H4 Il a été coupé dans son élan à mi ligne droite; il aurait pris une place.
17/03/2019 Plat  DALVINI M4 Il effectue une bonne rentrée, semblant prêt à s'illustrer très bientôt.
30/03/2019 Plat  FAIRY TALE H4 Pour une rentrée, il ne faiblit pas vraiment pour finir; c'est très prometteur.
12/03/2019 Plat  KERAVNOS H9 Mal parti, puis gêné dans la phase finale, il termine dans une plaisante action.
05/03/2019 Plat  MAJURA F6 Après une petite rentrée, elle va monter en condition.
12/03/2019 Plat  NUEE ARDENTE F5 Emmurée vivante lors de l'emballage final, elle est à reprendre impérativement.
07/03/2019 Plat  PARIGOTE F4 Sa rentrée est bonne. Elle est déjà prête.
11/03/2019 Plat  PLANTLOVE F4 Elle s'est un peu trop dépensée durant le parcours mais elle est en forme.
17/03/2019 Plat  VENERABLE F6 Elle n'a pas mal fini en retrait.
20/03/2019 Trot  BACCARA JIEL H8 Il surprend agréablement; c'est le moment de le suivre.
22/03/2019 Trot  BELLE LOUISE MABON F8 De nouveau un beau parcours; cela va sourire un jour ou l'autre.
29/03/2019 Trot  BRASIL DE BAILLY H8 Il finit très fort, montrant son excellente condition actuelle.
29/03/2019 Trot  BYRON DU KLAU H8 Il n'a pas ses aises sur la fin.
06/03/2019 Trot  CANTIN DE L'ECLAIR H7 Ce cheval de classe devrait bientôt renouer avec le succès.
10/03/2019 Trot  CARLO DE CARSI H7 Il est actuellement en pleine forme, prêt à renouer avec le succès.
29/03/2019 Trot  CHRISTO H7 Dommage qu'il n'ait pu se libérer de la corde car il avait du gaz.
23/03/2019 Trot  FAIRY WHITE F4 Elle a probablement franchi un palier cet hiver.
31/03/2019 Trot  FASTNET ROCK M4 Il a sûrement besoin de quelques réglages mais semble posséder un certain potentiel.
23/03/2019 Trot  FLAYA KALOUMA F4 Elle est prête à gagner de nouveau.
23/03/2019 Trot  GALIPETTE PIERJI F3 Elle effectue une rentrée pleine de promesses.
06/03/2019 Trot  GANDALIE F3 Sa prochaine sortie devrait se solder  par une victoire facile.
01/03/2019 Trot  VOELAND M10 Il peut faire une belle année en province.
13/03/2019 Trot  VOLCAN DU GARABIN H10 Il court bien pour sa rentrée; il devrait être compétitif courant avril.
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