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23/10/2019 Obstacle

EURASIEN

H5 Il effectue une excellente rentrée et semble ainsi déjà prêt à gagner.

13/10/2019 Obstacle

PRINCE DU ROUME

H3 Ses débuts à Auteuil sont prometteurs.

24/10/2019 Obstacle

VIMONT

H4 Attention à lui, il ne lui a pas manqué grand chose pour se mêler à la lutte en fin de parcours.

23/10/2019 Plat

ADMIRAL THRAWN

H4 Il a du voyager à l'extérieur en sortie de tournant, il faut le racheter.

22/10/2019 Plat

AMIRVANN

H7 Bloqué derrière un rideau de chevaux alors qu'il était bourré de ressources. Nul doute qu'il va l'emporter très bientôt.

22/10/2019 Plat

CHASSELAY

H5 Il a été un peu bloqué à quelques mètres de l'arrivée, ce qui lui coûte la victoire.

27/10/2019 Plat

FORTY BERE

H4 Pour un cheval qui tire dès la sortie des stalles et embête son jockey une grande partie du parcours, il ne démérite pas sur la fin.

01/10/2019 Plat

MICHLIFEN

M3 Il a refait beaucoup de terrain puis a un peu coincé; avec un parcours un peu plus près de la tête, il devrait renouer avec le succès.

27/10/2019 Plat

MILLFIELD

M6 Avec un meilleur parcours, il aurait dû l'emporter.

17/10/2019 Plat

PASCASHA D'OR

H5 Il est redevenu compétitif et devrait s'adjuger une belle course d'ici quelque temps.

08/10/2019 Plat

PLAIN BEAU

H4 Dernier à l'entrée de la ligne droite, il slalome pour prendre une place; il devrait gagner prochainement.

28/10/2019 Plat

ROCK OR BUST

H4 Il devrait s'illustrer prochainement sur 2400 mètres.

31/10/2019 Plat

VESPERA

F4 C'est une bonne pouliche qui devrait remporter une belle course très prochainement.

23/10/2019 Plat

ZANZIBAR

H5 Il s'est retrouvé à l'arrière garde assez rapidement et n'a donc pas pu revenir sur la fin de la course.

27/10/2019 Plat

ZOCK

H5 Parti à l'extérieur puis gêné dans la phase finale, il faut le reprendre.

25/10/2019 Trot

BRIHANA

F8 Ce n'était pas un objectif, elle a prochainement un autre objectif à l'autostart.

30/10/2019 Trot

CADUCEUS DES BAUX

H7 Il faut le suivre au trot monté.

25/10/2019 Trot

CALLAS DU BOUFFEY

F7 Elle refait la ligne droite !

16/10/2019 Trot

COMETE JET

F7 On efface cette course; elle est en mesure de s'illustrer en ce moment.

Copyright GRM 2019

