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GROS OUTSIDERS: 5

SECONDES CHANCES: 2 - 16 - 8 - 13

FAVORIS: 6 - 1 - 14 - 4 - 15

GENY COURSES: 6 - 1 - 14 - 4 - 15 - 3 - 9 - 10

OUEST FRANCE: 6 - 10 - 3 - 14 - 1 - 11 - 13 - 8

LE PARISIEN: 13 - 3 - 9 - 14 - 15 - 2 - 10 - 1
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TIERCE/COUPLE DU MARDI  19  JANVIER 2016

TIERCÉ/COUPLE       PROGRAMME  OFFICIEL PMU-MALI

 Fermeture des Kiosques Bko :  11 h 20 Kati/Sénou : 10 h 50

                   Autres localités :Lundi à 23 h 00

  Niono : Lundi à 15 h 00
   Mopti : Lundi à 22 h 00

   Sélingué : Lundi à 00 h 00
  Kangaba : Lundi à 18 h 00

Départ de la Course :  12 H 50

FRANCE SOIR: 1 - 15 - 14 - 6 - 4 - 9 - 3 - 2

OUTSIDERS: 11 - 12 - 7

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

PAU - 16 PARTANTS
PRIX EQUIDIA

(PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC)-4 ème Course
STEEPLE CHASE-HAND.CAT.DIV.41-95.000 EUROS-4.000 Mètres

GAINS
EN

EURO

Composition & Impression Graphique Industrie S.A Tél : 20 29 30 00 Bamako (Rép. du Mali)

Kayes et Kita : Lundi à 20 h 00
Gao : Lundi à 10 h 30
Diboli : Lundi à 18 h 00
Douentza : Lundi à 14 h 00

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

CONSULTEZ A TOUT  MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI : www.pmumali.net
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Mardi 19 janvier, c’est le Prix Equidia (Prix Auguste de Castelbajac) qui va servir de support aux
paris à la carte. Ils sont seize steeple-chasers de 5 à 10 ans à prendre part à cette épreuve, qui se dispute
sur 4.000 mètres. Régulier à ce niveau de la compétition mais terminant le plus souvent en tête des battus,
Aramis Collonges (6) vient de réaliser sa meilleure performance dans ce type de tournois, en s’emparant
de la deuxième place du Prix Jean Laumain à Auteuil. Lauréat de son unique tentative sur les « gros »
du Pont-Long, le pensionnaire de Guy Cherel, dont la forme, depuis le début de ce meeting, ne se dément
pas, peut doubler la mise pour son retour dans le Sud-Ouest. Il devra cependant compter avec la
candidature de Baron du Seuil (14). L’élève de François-Marie Cottin a mieux couru que ne l’indique son
classement en dernier lieu ici-même. En outre, c’était une course sur les haies et il devrait être plus à l’aise
sur le steeple. Pas mal placé dans le bas du tableau, il faut s’attendre à une belle performance de sa part.
Compagnon de boxes de notre favori, Estoril (4) n’est pas des plus faciles à saisir mais, dans un bon jour,
il est parfaitement apte à jouer également les premiers rôles. Malgré un poids qui n’a rien d’un cadeau,
Amirande (1) devrait profiter de son aptitude au parcours pour confirmer ses bonnes dispositions actuelles.
Age d’Or (15) constitue un outsider séduisant jugé sur ce qu’il a fait de mieux et notamment sur cette piste,
qui réussit aussi à Sundown Kar (9), qui n’est autre que le tenant du titre. Ce dernier peut se rappeler
à notre bon souvenir. Incontournables dans cette catégorie, Ysawa (2) et Vicomte du Seuil (3) (qui
descend de catégorie), sont susceptibles de figurer à l’arrivée.

1 – AMIRANDE : Même s’il a déjà gagné à
Auteuil, c’est à Pau qu’il se met le plus souvent en
évidence et notamment sur le parcours proposé. En
quatre sorties sur ce tracé, il a toujours terminé sur le
podium. Au mieux, Il a encore sa place à l’arrivée.

2 – YSAWA : Compagnon de boxes du
précédent, il a aussi de belles prédispositions pour
l’hippodrome du Pont-Long, sur lequel il s’est imposé
à ce niveau il y a un an. Après deux échecs ici-même
sur les haies, il revient sur les gros avec des ambitions.

3 - VICOMTE DU SEUIL : La régularité n’est
pas son point fort mais il connaît bien cette piste pour
s’y être imposé à trois reprises. Il descend de catégorie
par rapport à sa dernière sortie et s’il répète sa
tentative du 5 décembre ici-même, il peut surprendre.

4 – ESTORIL : La plupart des « Cherel » se
distinguent depuis le début du meeting. Même s’il ne
semble pas avoir le même punch que lors de sa
jeunesse, il a encore de beaux restes. Préservé pour
ce meeting, il semble en mesure d’en étonner plus
d’un.

5 - GALLO’S STAR : Il avait laissé entrevoir
de jolis moyens la saison passée ici-même. Depuis, il
a très peu couru et vient d’effectuer une rentrée très
discrète sur les « gros » de Pau. Il va lui falloir accuser
d’énormes progrès pour faire bonne figure.

6 - ARAMIS COLLONGES : Tout en se
montrant régulier, il a souvent terminé en tête des
battus dans ce type de tournois et ce, jusqu’à sa
dernière sortie où il prenait la deuxième place d’un
gros handicap. Bien à Pau, il va falloir compter avec
sa candidature.

7 - PAPY MAMY : Deuxième de Vicomte du
Seuil (3), tout en lui rendant six livres, le 11 décembre
dernier, il nous a laissés quelque peu sur notre faim
par la suite. Dans un bon jour, il est certainement en
mesure de se racheter mais il doit nous rassurer.

8 - OSSO BELLO : Cet élève de François-
Marie Cottin n’est pas des plus simples à saisir mais
bien disposé, il a déjà prouvé avoir la pointure d’une
telle épreuve. Encore une fois, tout se jouera sur son
bon vouloir mais il mérite un très large crédit.

9 - SUNDOWN KAR : Ce n’est autre que
lauréat de cette même épreuve la saison passée.
Pénalisé de huit livres suite à ce succès, il est moins

bien placé dans les handicaps. Aura pour lui sa
fraîcheur et il semble capable de se rappeler à notre
bon souvenir.

10 – TELENOMIE : Troisième atout d’Isa-
belle Pacault après Amirande (1) et Ysawa (2), le fils
de Bernebeau a dû s’incliner à deux reprises pour
la victoire lors de ses deux dernières tentatives. Au
mieux et irréprochable à Pau, il peut jouer les
trouble-fête.

11 - CLETIE DE TEILLEE : Véritable métro-
nome en 2015, où elle n’a jamais terminé au-delà
de la cinquième place en six sorties, elle va aborder
son premier événement dans les meilleures dispo-
sitions. Maintenant, elle monte sérieusement de
catégorie. Pas impossible.

12 - STEEPLE D’OR : Ses dernières sorties
n’incitent guère à l’optimisme. Son titre de gloire
demeure sa victoire dans un événement dans cette
même épreuve en…2014. Il n’a jamais pu rééditer
une telle performance et il est difficile de vous le
conseiller.

13 – EPALA : Lors du dernier meeting
d’hiver ici-même, elle avait réalisé un vrai festival
avec deux victoires et trois accessits. Dès son retour
au Pont-Long, elle a pris une deuxième place
prometteuse. Malgré cela, nous n’en faisons pas
une priorité.

14 - BARON DU SEUIL : Très chuchoté en
dernier lieu dans un événement disputé sur les
haies de Pau, il a mieux couru que ne l’indique son
classement brut. Il sera beaucoup plus à l’aise sur
le steeple. Semble bien placé dans le bas du
tableau. Première chance.

15 - AGE D’OR : Après avoir montré de
beaux moyens en province, notamment sur cette
piste, il a radicalement échoué cet automne sur la
butte Mortemart. A ce poids, s’il court sa meilleure
valeur, il ne faudra pas négliger sa candidature.
Attention !

16 - VIOLON DE BREJOUX : C’est le plus
expérimenté du lot sur les « gros » du Pont-Long
avec dix tentatives au compteur. Cinquième de
cette même épreuve la saison passée, il est tout de
même plus efficace quand il court contre les che-
vaux Anglo-Arabes. Pas simple.


