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05/08/2019 Plat

BARNEVILLE

F3 Elle a été gênée à plusieurs reprises dans la phase finale; elle devrait donc se réhabiliter prochainement.

29/08/2019 Plat

CAZALINE

F4 Elle trace un beau parcours et devrait s'illustrer en seconde épreuve.

28/08/2019 Plat

FRENCH PEGASUS

H4 Mauvais numéro de corde, longtemps dernier, il se fait remarquer en retrait pour finir.

15/08/2019 Plat

FUN LEGEND

M3 Son jockey ne l'a pas embêté dans la phase finale car les carottes étaient cuites; il faut le reprendre la prochaine fois.

11/08/2019 Plat

GOLDEN BOX

F3 Elle doit avoir des objectifs pour l'automne.

11/08/2019 Plat

KAYENNE

F7 Elle ne va pas tarder à gagner sur des parcours réduits.

20/08/2019 Plat

LUCKY YOU

F3 Elle revient bien finir de très loin.

20/08/2019 Plat

MANNIX

M2 Pour ses débuts, il a eu un peu de mal à s'équilibrer mais a ensuite bien enclenché.

18/08/2019 Plat

POST VAR

H6 Malheureux dans la phase finale, il devrait l'emporter la prochaine fois.

28/08/2019 Plat

RAYON VERT

M5 Vous devez le reprendre car il n'a pas eu un parcours favorable.

20/08/2019 Plat

SALINA

F3 Elle doit remporter son réclamer sous peu.

05/08/2019 Plat

SMART COOKIE

F3 Elle ne court pas si mal et peut faire afficher une belle cote un jour ou l'autre.

01/08/2019 Plat

TWO WEEKS

F4 Elle refait beaucoup de terrain dans la phase finale.

15/08/2019 Plat

WALDHERBE

M3 Il est très courageux et mériterait de remporter une belle course.

24/08/2019 Plat

ZERATI

F3 Elle termine assez bien à l'extérieur.

16/08/2019 Trot

BENURO D'AUVILLIER

H8 Il est au top et vient d'être malchanceux. Cela devrait sourire très bientôt.

07/08/2019 Trot

BLEU CIEL

H8 Il vient de montrer sa forme.

29/08/2019 Trot

COCO DU CIRE

H7 Il est en pleine possession de ses moyens.

26/08/2019 Trot

DIOCLES

M6 Il réalise un dernier kilomètre de toute beauté.

31/08/2019 Trot

DULCINEE DU DOLLAR

F6 Quelle fin de course !

02/08/2019 Trot

ECLAIR DU GOSIER

H5 Il semble prêt à renouer avec le succès.

02/08/2019 Trot

EMAIL DE L'ITON

H5 S'il n'avait perdu du temps au départ, il aurait pu se mêler à la lutte finale.

27/08/2019 Trot

EMIR DU PRESSOIR

H5 Il a fait un bout intéressant avant de s'enlever en fin de parcours; pour la grosse cote.

10/08/2019 Trot

EMISSORO

H5 Il doit être capable de gagner dans sa catégorie.

13/08/2019 Trot

FARANDOLE DU PRE

F4 Après avoir parcouru pas mal d'extérieurs, elle montre en fin de parcours qu'il faudra compter avec elle dans les semaines à venir.

24/08/2019 Trot

FRONSAC MADRIK

M4 Il ne se place pas souvent mais possède de la qualité malgré tout; pour la cote.

11/08/2019 Trot

GOLIATH DE LA COUR

M3 Il est délicat mais vient encore de montrer ses moyens après un parcours peu favorable.

13/08/2019 Trot

GRACE DE FROMENTEL

F3 Avec un meilleur parcours, elle l'aurait emporté à belle cote.
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