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02/11/2019 Obstacle

ERIS

F5 Sans ses deux fautes, elle se serait mêlée à la lutte pour la victoire.

28/11/2019 Plat

AUZEBOSC

H4 Il n'a pas bénéficié de circonstances de course favorables; il est en pleine forme et va viser la victoire une nouvelle fois dès sa prochaine sortie.

26/11/2019 Plat

EL MANIFICO

H4 Subissant son mauvais numéro de corde, il fournit un bel effort dans la ligne droite, ne faiblissant qu'à la toute fin.

19/11/2019 Plat

HARMLESS

H3 Il termine fort mais trop tard; en progrès, il devrait bientôt s'imposer de nouveau.

26/11/2019 Plat

LADY SIDNEY

F5 Malheureuse cette fois, elle va gagner la prochaine fois.

21/11/2019 Trot

BALZAC DE SOUVIGNE

H8 Dépendant d'un entraîneur expérimenté et revenu en forme, il peut renouer avec le succès.

21/11/2019 Trot

BAMBINO DU PRE

H8 Quasiment dernier à l'entrée de la ligne droite, il finit tout près des premiers.

20/11/2019 Trot

BARON DU BOURG

H8 Il heurte un adversaire devant lui alors qu'il semblait bien lancé.

12/11/2019 Trot

BY AND BY

H8 Il est en pleine possession de ses moyens; avec un bon parcours, il devrait bientôt renouer avec le succès.

14/11/2019 Trot

CUPIDON DU VIVIER

M7 Attention, il peut créer une belle surprise à grosse cote.

25/11/2019 Trot

DAIDA DE VANDEL

F6

20/11/2019 Trot

DELFINO

M6 Il n'aurait pas été loin de la vérité s'il n'avait pas perdu du temps au départ.

18/11/2019 Trot

DIRECT WAY

H6 Il finit en trombe à la corde.

30/11/2019 Trot

DUEL DU GERS

H6 S'il ne s'était mal élancé, il aurait été proche de la vérité.

29/11/2019 Trot

ECLAT DE LA ROUVRE

H5 Il aurait gagné si la porte s'était ouverte; ce sera pour la prochaine fois.

15/11/2019 Trot

FAKIR DU PAOU

H4 Il se fait remarquer après sa faute.

07/11/2019 Trot

FEND LA BISE

F4 Elle effectue une excellente rentrée qui la montre prête à gagner.

27/11/2019 Trot

FLORIDA SPORT

F4 Elle montre sa forme en retrait après sa disqualification.

21/11/2019 Trot

FRANKLIN DE MESLAY

H4 Il connaît tous les malheurs dans la ligne droite alors qu'il semblait en mesure de s'imposer.

04/11/2019 Trot

GLORISSIMA

F3

30/11/2019 Trot

SHORT IN CASH

M5 Un avion qui pourrait aligner les bâtons cet hiver à Vincennes.

A tenter pour une grosse cote.

Elle va gagner lorsque son driver l'aura décidé.
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