TIERCÉ/COUPLE

PROGRAMME

OFFICIEL PMU-MALI

TIERCE/COUPLE DU MARDI 06 JUIN 2017
SAINT-CLOUD - 16 PARTANTS
PRIX DES LANDES - 3 ème Course
PLAT-HANDICAP DIVISE, 52.000 EUROS - 1.600 Mètres

N°

CHEVAUX

PLACE SEXE
A LA
CORDE AGE

ORIGINES

GAINS
EN
EURO

JOCKEYS

POIDS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRE
EN KG

PERF.

Fermeture des Kiosques Bko : 10 h 17 Kati/Sénou :09 h 47
Kayes et Kita : Lundi à 20 h 00 Niono :Lundi à 15 h 00
Mopti :Lundi à 13 h 00
Diboli : Lundi à 18 h 00
Sélingué :Lundi à 00 h 00
Douentza : Lundi à 14 h 00
Kangaba :Lundi à 18 h 00
Autres localités :Lundi à 23 h 00

Ce mardi 6 juin, la réunion principale se tient sur l’hippodrome de Saint-Cloud. Le Quinté+ aura
lieu dans le Prix des Landes, un handicap référence +22.5, réservé aux femelles âgées de 4 ans et plus.
Malchanceuse dans l’épreuve référence, de laquelle elle s’est malgré tout classée quatrième, Beama (3)
représente, a priori, un solide point d’appui. Pierre-Charles Boudot, qui lui était déjà associé en dernier
lieu, décide de lui renouveler sa confiance. La pouliche est de nouveau munie d’oeillères australiennes
par Henri-Alex Pantall, un entraîneur habile. Tous les feux sont au vert. On se dirige peut-être vers un
nouveau duel Boudot-Soumillon, car le pilote belge est associé à Girl’s Hope (4). Cette élève de FrancisHenri Graffard, désormais pleine, participe ici à l’une de ses dernières courses. Nul doute qu’elle va tout
donner, pour son retour sur le mile et dans une catégorie où elle s’est classée deuxième, lors de son unique
tentative. Battue de peu à Compiègne, Thisvi (1) devrait une nouvelle fois lutter pour les premières places.
Elle n’a encore jamais passé le poteau d’arrivée en tête, mais cela ne saurait tarder dans ce type d’épreuves,
où elle a rarement déçu. Véritable lionne, Skiperia (8) va encore tout donner, d’autant qu’elle a toujours
répondu présente munie d’oeillères pleines. Ellecourt (2), prise en note récemment, voit sa valeur diminuer.
Déjà à son avantage au Val d’Or, elle mérite crédit. Creach Light (15) vient de fournir une superbe fin
COTE de course. En pleins progrès, elle a encore son mot à dire. Surveillez aussi Just Win (5), honorable
cinquième le 4 mai, ainsi que Kathinka (9), capable de s’adapter à tout.

1 THISVI (GB)

13

F 4 High chaparral - Axioniki

46.380 T.PICCONE

60,0 E.LELLOUCHE

F.BIANCO

2-0-3-5-4

6/1

2 ELLECOURT

10

F 4 Muhtathir-Carmelixia

36.570 C.DEMURO

60,0 E.LELLOUCHE

S . LELLOUCHE / G . AUGUSTIN - NORMAND

8-6-5-9-7

10/1

3 BEAMA

14

F 4 Elusive city-High will 43.880 PC.BOUDOT

59,5 HA.PANTALL

Y. BAUER/J. POIROUX 4-0-0-1-1

4/1

4 GIRL’S HOPE (IRE)

5

F 4 Dark angel-Allegrina

31.830 C.SOUMILLON 59,0 FH. GRAFFARD (S) MANDORE INTERNATIONAL AGE 7-2-5-2-1

5 JUST WIN

2

F 4 Mamool-Just queen

53.130 T.BACHELOT

58,0 M&S.NIGGE (S) L.BONGEN

5-3-7-7-4

12/1

6 LYAVENITA

8

F 5 Execute-Yaven

98.060 R.THOMAS

57,5 JV.TOUX

P.PEDRONO

0-0-6-5-1

24/1

7 KARBAYANE

12

F 4 Air chief marshal - Karbayouna 24.850 A.WERLE

57,0 T.LEMER

SUC.H.DELACHAUVELAIS(SUC)

4-2-9-4-1

27/1

8 SKIPERIA

9

F 6 Gold away-Lerina

180.630 M.GUYON

56,5 Y. BARBEROT (S) PASSION RACING CLUB 3-4-5-6-5

9 KATHINKA (GER)

15

F 7 Speedmaster - Karsawina

134.185 M.BARZALONA 56,0 M.MUNCH

MM RACING

4-5-1-2-8

11/1

10 SHANAWEST

6

F 5 Kingsalsa-Anawest

107.380 V.CHEMINAUD 56,0 N.CAULLERY

WINGTANS RAYMONDE

0-0-2-0-2

15/1

11 SAO PAOLO MENINA

1

F 4 Elusive city-Vezara

19.670 G.BENOIST

56,0 D.SMAGA

R.NAHAS

0-6-0-4-1

15/1

12 WALLIS

11

F 4 Gold away-Ziriane

36.370 A.BADEL

55,5 H.GHABRI

H.GHABRI

1-1-0-3-6

19/1

13 EQUILADY

7

F 4 Palace episode - L’ecuyere

69.150 F.BLONDEL

54,5 P.DECOUZ (S)

A . LUCCHETTI / R . ARGENTI 1-7-1-5-3

13/1

14 SHASLIKA

4

F 7 Slickly-Green shadow 158.900 F.VERON

54,0 D&P.PROD’HOMME(S) B. GIRAUDON / ECURIE ASCOT 2-7-4-6-0

17/1

15 CREACH LIGHT

16

F 4 Creachadoir - Royal lights

21.460 S.PASQUIER

54,0 P.DEMERCASTEL SCEA ECURIE BADER

2-3-1-5-0

9/1

16 GREY MAGIC NIGHT

3

F 4 Smadoun - Red valentine

25.600 I.MENDIZABAL 53,5 FX . CHEVIGNY (S) MME D.ROVISSE 1-8-1-5-2

13/1

3/1

8/1

PRONOSTICS DE LA PRESSE
FAVORIS: 3 - 4 - 1 - 8 - 5

Départ de la Course : 11 H 47

FRANCE SOIR : 8 - 4 - 3 - 1 - 13 - 2 - 15 - 5

SECONDES CHANCES: 11 - 7 - 14 - 13 - 10 LE PARISIEN : 3 - 5 - 4 - 1 - 8 - 9 - 11 - 2

OUTSIDERS: 12 - 16 - 6

OUEST FRANCE : 5 - 3 - 4 - 1 - 8 - 2 - 15 - 13

GROS OUTSIDERS: -

GENY COURSES: 3 - 4 - 1 - 8 - 5 - 2 - 15 - 9

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

1 – THISVI : 11e pour sa rentrée, elle a remis c’est pourtant sur l’herbe de Fontainebleau qu’elle
les pendules à l’heure le 3 mai, n’échouant (2e) a signé son dernier succès, au mois d’avril. Placée
qu’après lutte pour la victoire, pour son retour sur le à deux reprises ensuite, elle découvre Saint-Cloud,
mile. Confirmée à Saint-Cloud et dans sa catégorie, sur une distance peut-être un peu courte. Possible.
10 – SHANAWEST : En vue en début
elle peut enfin ouvrir son palmarès.
2 – ELLECOURT : En vue dans des courses d’année à ce niveau, elle a déçu les deux dernières
à conditions de bonne facture en 2016, elle vient fois, sans vraiment avoir d’excuses. Le handicapeur
d’échouer dans deux événements, sans être chan- lui retire une livre et son entraîneur garantit sa bonne
ceuse toutefois. À l’aise au Val d’Or et encore baissée forme le matin. Une affaire d’impression.
11 - SAO PAOLO MENINA : Elle n’a guère
d’une livre, elle a les moyens de se réhabiliter.
3 – BEAMA : LA note de l’épreuve référence été convaincante lors de ses trois sorties à ce niveau
: 4e, après avoir galopé en épaisseur et connu des (6e, 12e, 13e) et se retrouve donc progressivement
malheurs dans la ligne droite. Elle compte désormais lâchée au poids (valeur tombée de 35 à 33). Avant
deux parcours dans les jambes et Pierre-Charles le coup, elle est à ranger parmi les outsiders.
12 – WALLIS : Elle traverse une période
Boudot lui renouvelle sa confiance. Très belle chance.
4 - GIRL’S HOPE : 2e lors de son seul essai faste, venant de signer coup sur coup deux des trois
à ce niveau le 19 mars, sur 2.100 mètres, puis 7e d’une succès de sa carrière. Sa situation se complique sur
listed. Engagée à Strasbourg mardi dernier, elle est l’échelle des valeurs et l’opposition est plus relevée
finalement réorientée vers cette épreuve, sur une cette fois. Pas simple, avant le coup.
13 – EQUILADY : Acquise suite à son
distance plus courte. Nous plaît beaucoup.
5 - JUST WIN : 5e de l’épreuve référence, à impressionnant succès du 27 mars à réclamer, elle
Compiègne, elle a démontré qu’elle pouvait encore a déçu à Vivaux, avant de s’envoler dans un petit
bien faire sur le gazon. Sa marge de manoeuvre n’est handicap, sur ce parcours. Pénalisée (+ 6 livres), elle
pas énorme, mais à l’issue d’un bon parcours, elle ne doit cependant pas être négligée trop hâtivement.
peut de nouveau viser une place.
14 – SHASLIKA : Elle n’a plus son niveau
6 – LYAVENITA : Lauréate d’un gros handicap en octobre, sa valeur a été revue à la hausse. d’antan, mais vient d’afficher un net regain de forme
Depuis, elle compte trois échecs à ce niveau, même au Putois (2e). Elle se plaît à Saint-Cloud (3 sur 8),
si sa plus récente prestation n’est pas mauvaise. mais aurait été mieux sur une piste bien souple, et
en deuxième épreuve. Pas une priorité.
Avant le coup, elle doit surtout nous rassurer.
15 - CREACH LIGHT : Inexistante à 3 ans,
7 – KARBAYANE : Assez nettement dominée
pour sa seule tentative à ce niveau, à l’automne, en elle s’est pleinement révélée dans les handicaps,
valeur 37, elle a débuté son année par deux places catégorie où elle compte un succès et deux accesdans deux courses à conditions, dans le Sud-Ouest. sits. Auteur d’un bon effort final à Maisons-Laffitte
Désormais prise en 34.5, elle n’est pas hors d’affaire. récemment, elle mérite évidemment un certain crédit.
16 - GREY MAGIC NIGHT : Elle progresse
8 – SKIPERIA : Une chic jument, qui s’adapte
à tous les profils et surfaces. Elle vient d’être 3e de énormément. Elle a d’ailleurs décroché ses deux
l’événement du 4 mai, pour son retour sur le gazon. premières victoires au cours des deux derniers mois.
Déjà placée à Saint-Cloud et extra avec les oeillères, Sa situation se complique sensiblement (+ 8 livres),
mais sur sa forme, elle peut être vue en bout de
elle constitue un choix prioritaire.
9 – KATHINKA : Davantage connue sur PSF, combinaison.
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