QUARTÉ/COUPLE

PROGRAMME

OFFICIEL PMU-MALI

QUARTE/COUPLE DU MARDI 28 FEVRIER 2017

AUTEUIL - 18 PARTANTS
PRIX BEUGNOT - 2 ème Course
HAIES-HAND.DIVISE-46 - 105.000 EUROS - 3.600 Mètres

N°

CHEVAUX

SEXE
AGE

ORIGINES

GAINS
EN
EURO

JOCKEYS

POIDS ENTRAÎNEURS
EN KG

PROPRIÉTAIRE

PERF.

COTE

1 POLIGROOM

H 7 Tiger Groom-Ville valio 105.150 J.DUCHENE

72,0 P.QUINTON (S) ECURIE DES DUNES

2-4-0-2

4/1

2 ACHOUR

H 6 Limnos-Jolie menthe

71,0 FM.COTTIN (S) G . AUGUSTIN - NORMAND

6-8-2-2-5

18/1

3 FOREST FOREST

H 5 Forestier-Oryade

76.160 L.PHILIPPERON 71,0 ROB.COLLET (S)

7-2-4-6

14/1

4 FLAVIN

H 6 Pomellato-Some other spring

226.345 JL.BEAUNEZ

71,0 MME P.BUTEL D.BEAUNEZ

2-4-0-4-3

23/1

5 LONDON WHALE

H 6 Monsun-Ladyzorreghuietta

108.790 D.COTTIN

70,0 MME I.PACAULT

4-1-A-7-2

11/1

6 CAPHARNAUM

H 5 Le Triton-Imperia ii

127.440 D.MESCAM

68,0 FM.COTTIN (S) X.KEPA

4-2-3-5-A

17/1

7 LAMIGO

H 9 AmericanPost-Lamboghina

223.380 A.ACKER

67,0 S.FOUCHER

JP.VANDEN HEEDE

1-T-5-2-2

40/1

8 KYALCO

H 7 Falco-Kya gulch

213.275 J.CHARRON

67,0 PH.PELTIER

S.MUNIR

7-1-2-2-0

8/1

9 QUITTE ET PASSE

H 10 April Night-Haithou

133.220 J.RICOU

67,0 Y.FOUIN (S)

CH. DE CHAUDENAY

2-8-3-2

26/1

10 VAPALO

H 8 Epalo-Kundera

275.785 R.SCHMIDLIN

66,0 FM.COTTIN (S) ECURIE CENTRALE

3-3-2-1-7

10/1

11 BABALSHAMS

H 6 Voix Du Nord-Isomaguy

89.870 T.BEAURAIN

66,0 MME I.PACAULT

T-1-2-9-1

51/1

12 BILLY HILL

H 7 Ballingarry-Hill station

69.325 B.GELHAY

66,0 B.GOUDOT (S) B. EBERLE / H-P. SORG

A-5-1-1-0

32/1

159.490 A.DUCHENE

66,0 Y.FOUIN (S)

H.DRUGEON

2-T-1-6-7

16/1

6-5-7-7-0

38/1

13 ULYSSE DES PICTONS H 9 PassingSale-Ninadespictons

222.910 M.DELMARES

BALLANTINES RACINGSTUDL

B.VAN DALFSEN

MME I.PACAULT

14 MALAK EL HAWA

H 7 Meshaheer-Lune du rheu 235.780 K.NABET

66,0 P.LENOGUE

A . INCURVAJA / P. LENOGUE

15 TOM MIX

H 7 Sunday Break-Tangshan 136.920 B.MEME

65,0 Y.FOUIN (S)

MME G.SANDOR

2-2-1-1

3/1

16 BAGUETTE MAGIQUE

F 6 Gentlewave-Lexingtonstar

112.295 D.UBEDA

65,0 E.VAGNE (S)

HARASDESAINTVOIR/P.JOUBERT

A-0-7-0-3

22/1

17 HALLSSIO (GB)

H 9 Halling-Elayoon

209.800 E.CHAZELLE

65,0 P.LENOGUE

P.LENOGUE

7-4-1-2-2

57/1

18 ARKALINE

F 5 Martaline-Rainbow crest 73.935 T.LEMAGNEN

65,0 A . CHAILLE - CHAILLE CORVELLER RICHARD 6-5-3-1-2

16/1

PRONOSTICS DE LA PRESSE
FAVORIS: 15 - 1 - 3 - 8 - 13

FRANCE SOIR: 1 - 3 - 5 - 15 - 10 - 8 - 13 - 18

SECONDES CHANCES: 10 - 9 - 16 - 2

LE PARISIEN: 15 - 13 - 2 - 1 - 8 - 18 - 3 - 6

OUTSIDERS: 12 - 11 - 4 - 7

OUEST FRANCE: 1 - 15 - 3 - 10 - 8 - 5 - 6 - 13

GROS OUTSIDERS: 17 - 14

GENY COURSES: 15 - 1 - 3 - 8 - 13 - 18 - 5 - 6

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LES RAPPORTS

(1 EURO = 655,957 F CFA )

CONSULTEZ A TOUT MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :

www.pmumali.net

Départ de la Course : 12 H 47

Fermeture des Kiosques Bko : 11 h 17 Kati/Sénou : 10 h 47
Kayes et Kita : Lundi à 20 h 00
Niono : Lundi à 15 h 00
Mopti : Lundi à 22 h 00
Gao : Lundi à 10 h 30
Sélingué : Lundi à 00 h 00
Diboli : Lundi à 18 h 00
Kangaba : Lundi à 18 h 00
Douentza : Lundi à 14 h 00Autres localités : Lundi à 23 h 00

Enghien ayant fermé ses portes, le Prix Beugnot (Haies – Handicap – Listed – 5 ans et plus – 3.600
mètres), qui sert de support au Quinté+, se déroulera à Auteuil ce mardi 28 février. Pour la réouverture
de la butte Mortemart, le choix est cornélien entre ceux qui se sont produits cet hiver à Cagnes-sur-Mer
ou Pau et ceux qui effectueront leur rentrée. C’est parmi ces derniers que figure notre favori Tom Mix (15).
Après avoir gagné deux deuxièmes épreuves, le pensionnaire de Yannick Fouin s’est classé à deux reprises
à la deuxième place de gros handicaps, où ses fins de courses nous ont enthousiasmé. Reste à savoir
s’il sera suffisamment affûté pour son retour à la compétition. Dans le doute, on lui fera entièrement
confiance, car il n’est plus très loin d’un succès dans cette catégorie. Il devra néanmoins compter avec
la candidature de Poligroom (1). Pas vu en compétition en 2016, il a immédiatement retrouvé de bonnes
sensations au Pont-Long, où il a fini à l’arrivée des deux événements qu’il a disputés. Il a des titres à faire
valoir à Auteuil. Malgré sa situation sur l’échelle des valeurs, il nous semble apte à fournir une bonne
performance. Estimé par son entraîneur Philippe Peltier, Kyalco (8) a terminé troisième de cette même
épreuve la saison passée, alors que la course se disputait à Enghien, il a les moyens d’obtenir le même
classement. Compagnon de boxe de notre favori, Ulysse des Pictons (13) mérite une mention tout comme
le bottom-weight, Arkaline (18), adepte de la course en avant et qui peut aller loin si on la laisse faire. Encore
tout neuf, Forest Forest (3) a surement son mot à dire, jugé sur ce qu’il a fait de mieux. Capharnaüm (6)
et London Whale (5) sont des concurrents à ne pas négliger pour les places.
1 – POLIGROOM : Pas vu en compétition en Mer, en participant à l’arrivée de toutes les épreuves
2016, il a immédiatement retrouvé de bonnes sensa- qu’il a disputées. Il a fait ses preuves sur la butte
tions au Pont-Long, où il a fini à l’arrivée des deux Mortemart et il ne devrait pas être perturbé.
événements qu’il a disputés. Il a des titres à faire valoir
11 – BABALSHAMS : Ses trois participaà Auteuil. Même à ce poids, il faudra compter avec lui. tions à ce genre d’épreuves se sont soldées par
2 – ACHOUR : Excellent durant la première autant d’échecs. Il aurait, en outre, préféré un tracé
partie du meeting de Pau, où il a notamment terminé plus étendu. Malgré tout, cet attentiste est loin d’être
à la deuxième place d’un événement, il a été moins à une impossibilité sur ce qu’il a fait de mieux. Méson affaire par la suite. Il revient sur la butte Mortemart, fiance…
où cela ne s’est pas toujours très bien passé.
12 - BILLY HILL : Ce bon provincial avait fini
3 - FOREST FOREST : Absent depuis le 13 l’année 2016 sur une bonne note, en prenant la
mars 2016, il a effectué une rentrée à Pau. Il a réalisé cinquième place d’une épreuve de ce genre, dispude bonnes valeurs à Auteuil, dans des lots qui tenaient tée sur le tracé du jour. Il manque cependant de
la route. S’il est prêt, il est tout à fait capable de refaire référence sur la butte Mortemart. Cela peut s’avérer
parler de lui, sur ce tracé qu’il apprécie.
préjudiciable.
4 – FLAVIN : C’est sur le steeple que cet élève
13 - ULYSSE DES PICTONS : D’une régude Patricia Butel a réalisé ses meilleures performan- larité exemplaire jusqu’à l’hiver 2016, il est devenu
ces. Il n’est cependant pas maladroit non plus sur les plus inconstant. Sa dernière sortie, sur les « balais
« balais ». Marque une nette préférence pour les » de Cagnes, montre qu’il est pris à sa valeur dans
parcours roulants. N’a pas de marge au poids.
les handicaps. Bien disposé, il faudra compter avec
5 - LONDON WHALE : Après des débuts sa candidature.
prometteurs sur les haies, notamment à Auteuil, il a
14 - MALAK EL HAWA : Alors qu’il traversait
connu une année 2016 difficile. Il a retrouvé des une bonne période, il a connu des ennuis de santé
couleurs à Pau, gagnant notamment une épreuve de qui l’ont tenu éloigné des pistes pendant onze mois.
ce genre. Cet ex-Chaillé-Chaillé mérite assurément un Depuis son retour, on l’a vu cinq fois en piste, sans que
large crédit.
cela soit payant. Gare à lui toutefois ! S’il se retrouve…
6 – CAPHARNAUM : Il reste sur une quatrième
15 - TOM MIX : Depuis sa victoire du 27
place sur le steeple de Cagnes, après avoir participé septembre dernier à Enghien, il est irrésistible. Ses
à l’arrivée de deux gros handicaps (haies) sur cette fins de courses sont très enthousiasmantes. Il reste
même piste. A Auteuil, il a eu moins de réussite, mais sur deux premiers accessits dans ce type de toursur sa lancée, il ne devrait pas être ridicule.
nois. Il va tenter d’effectuer une rentrée victorieuse.
7 – LAMIGO : Il a encore de beaux restes,
16 - BAGUETTE MAGIQUE : Le printemps
comme le prouvent ses bons résultats cet hiver à 2016 laissait augurer de belles perspectives pour
Cagnes-sur-Mer. Maintenant, à 9 ans, il n’a plus le cette fille de Gentlewave. Las, elle est rentrée dans
même punch qu’à une certaine époque. D’ailleurs, il le rang au cours de l’automne. Redevenue compéreste sur six échecs radicaux dans ce type de tournois. titive sur l’échelle des valeurs, elle peut se rappeler
8 – KYALCO : Estimé par son entraîneur à notre bon souvenir.
Philippe Peltier, il a terminé ses huit premières courses
17 – HALLSSIO : C’est le plus expérimenté
en haies sur le podium. Troisième de cette même du lot avec soixante-quatre tentatives. Il court aussi
épreuve la saison passée, alors que la course se bien les réclamers que les petits handicaps, mais on
disputait à Enghien, il peut certainement rééditer. le voit très rarement à Auteuil. Sa marge s’est
9 - QUITTE ET PASSE : Cela fait un moment réduite. En « 56 » de valeur, sa tâche s’annonce
que l’on n’a pas vu ce pensionnaire de Yannick Fouin compliquée.
sur les « balais » d’Auteuil. Encourageant cet hiver à
18 – ARKALINE : Cette fille de Martaline est
Cagnes-sur-Mer, il peut surement jouer les trouble- plutôt connue pour ses performances en steeple.
fête, jugé sur ce qu’il a fait de mieux (2e d’un Groupe Maintenant, cette jument assez régulière est assez
II).
bien placée sur l’échelle des valeurs. Adepte de la
10 – VAPALO : Après un long passage à vide, course en avant, elle peut aller loin si on la laisse
il s’est complètement retrouvé cet hiver à Cagnes-sur- faire.
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