Chevaux repérés
DATE

GRM
CHEVAL

COMMENTAIRE

28/07/2019 Plat

AMIRVANN

H7

Il fournit une performance qui le montre au top.

21/07/2019 Plat

DASSOM

M3

C'est un bon poulain mais il a besoin d'être bien disposé.

18/07/2019 Plat

GOLDSTONE

M3

Il va s'illustrer prochainement et pas à belle cote.

16/07/2019 Plat

INCAMPO

M5

Il a évidemment le droit de gagner un quinté très bientôt.

07/07/2019 Plat

JUMPIN' JACK FLASH

H5

Dommage qu'il se soit retrouvé dernier à l'entrée de la ligne droite car il termine fort à la corde.

28/07/2019 Plat

LANANA

F4

Elle a enthousiasmé son entourage qui la dit prête à gagner.

04/07/2019 Plat

MAKDA

F3

Elle a eu un très mauvais parcours, son jockey n'insistant pas pour finir.

14/07/2019 Plat

MAROUCHE

F4

Pas très heureuse, ce devrait être pour la prochaine fois.

15/07/2019 Plat

PARIGOTE

F4

Elle n'a pas pu pleinement s'exprimer.

08/07/2019 Plat

PLANTLOVE

F4

Elle ne va pas tarder à remporter son handicap.

22/07/2019 Plat

SALMANA

F3

Elle apprend son métier mais se montre pleine de promesses.

23/07/2019 Plat

VASY SAKHEE

F6

Elle est prête pour gagner.

25/07/2019 Plat

WETROV

H4

Il termine aussi vite que le gagnant.

03/07/2019 Trot

AMOUR ORAGEUX

H9

Il est en pleine forme et pourrait créer une belle surprise.

13/07/2019 Trot

CHARMEUSE ROYALE

F7

Prête à gagner !

06/07/2019 Trot

CREPE DE SATIN

F7

Elle a connu un souci matériel, ne pouvant défendre ses chances.

05/07/2019 Trot

DEESSE DE GUERON

F6

Elle n'a pas puisé dans ses réserves, le parcours ne lui étant pas favorable.

31/07/2019 Trot

DISCOURS JOYEUX

M6

Il peut créer une surprise un jour ou l'autre.

30/07/2019 Trot

FILLE DE NUIT

F4

Attention à cette pouliche qui possède certainement de la classe.

19/07/2019 Trot

FLY DU QUENNE

M4

Une faute la retardé puis il n'a jamais pu s'exprimer; il peut renouer avec le succès.

10/07/2019 Trot

VERY FIRST

H10 Il termine fort mais trop tard.
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