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QUARTE /COUPLE DU DIMANCHE  17  AVRIL 2016

QUARTÉ/COUPLE       PROGRAMME  OFFICIEL PMU-MALI

 Fermeture des Kiosques Bko :  11 h 45 Kati/Sénou :11 h 15

                   Autres localités : Samedi à 23 h 00

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

   Sélingué : Samedi à 00 h 00
  Kangaba : Samedi à 18 h 00

Départ de la Course :  13 H 15

FRANCE SOIR: 3 - 8 - 11 - 9 - 10 - 7 - 2 - 12

OUTSIDERS: 10 - 6

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

AUTEUIL - 15 PARTANTS
PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(GROUPE III)  -  3 ème Course
STEEPLE CHASE-HAND.-Parc.n°50-225.000 EUROS - 4.700 Mètres

GAINS
EN

EURO

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

Kayes et Kita : Samedi à 20 h 00
Gao : Samedi à 10 h 30
Diboli : Samedi à 18 h 00
Douentza : Samedi 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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Ce dimanche 16 avril à Auteuil, le Quinté+ aura lieu dans le fameux Prix du Président de la
République, le plus gros handicap sur les obstacles. Malheureusement, cette épreuve n’a pas fait le plein
de partants et ils ne seront que quinze sur les rangs. Longtemps absent des pistes, dû à des ennuis de
santé, Vizir d’Estruval (3) semble difficile à battre. L’impression laissée lors de son dernier succès se passe
de commentaires. Certes, il aura le désavantage de découvrir la piste extérieure des steeple-chases mais
c’est un excellent sauteur, comme il vient de le montrer. A cette occasion, il a gagné la course en effectuant
un saut extraordinaire au gros open ditch. C’est certainement de la graine de champion et il devrait
s’imposer, avant de monter de catégorie. Alpha Tiep (8), qui fait partie de l’armada « Papot », est un sujet
qui semble taillé pour ce genre d’épreuves. Il est tout neuf sur les gros obstacles. Il semble pris un peu
haut dans l’échelle des valeurs mais c’est un très bon sauteur, qui devrait se plaire sur le parcours proposé.
Vicking Maker (11) est la régularité faite cheval. Il est au mieux de sa condition comme le prouve sa récente
deuxième place dans la course préparatoire par excellence. Ce très bon sauteur va se plaire sur ce tracé.
Valtor (9) est l’un des rares chevaux de la course à avoir déjà évolué sur le parcours proposé. C’était à
l’occasion de sa prometteuse 5e place dans le Prix Montgomery. 3e du Prix Lutteur III, il a une belle carte
à jouer. Vol de Brion (12) a assurément le profil type du très bon outsider dans ce gros handicap. Il saute
à la perfection et possède beaucoup de tenue. Marvel Flight (7), à racheter, Kelthomas (4), malgré la
pénalisation et Irouficar Has (1), chargé mais doué, essaieront de surprendre.

1 - IROUFICAR HAS  : Il va prendre part à son
premier handicap au bout de sa 24e sortie, et pas
n’importe lequel. Il doit rendre du poids à tous ses
adversaires mais il s’est déjà distingué au niveau
Groupe II. Il a certainement les moyens de se distin-
guer.

2 – PINDARE : La saison dernière, alors qu’il
était dans une meilleure condition, il avait terminé
deuxième de cette même épreuve. S’il a affiché des
progrès dans le Prix Lutteur III, cela semble difficile de
le voir répéter, mais la méfiance s’impose.

3 - VIZIR D’ESTRUVAL : Celui-là, c’est un
sacré phénomène. La manière dont il a gagné sa
dernière course laisse à penser qu’il est loin d’avoir
montré tout ce dont il est capable. C’est de la graine
de petit champion et il fait logiquement figure d’épou-
vantail.

4 – KELTHOMAS : Après avoir gagné un
Quinté la saison passée, on pensait que le handicapeur
avait trouvé la solution en le remontant de huit livres.
Il vient cependant de surclasser l’opposition dans la
course de référence. Ses limites demeurent incon-
nues.

5 - VARABAD DU BUISSON : Depuis sa facile
victoire dans le Prix Saint Sauveur, au mois de mai
2015, Il est devenu difficile à placer. Ses résultats
dans les groupes n’ont pas été convaincants. Il revient
dans sa catégorie. C’est une possibilité pour les
places.

6 - GARY CHARM : Ce fils de Ballingary est
régulier dans l’ensemble. Il a bien commencé l’année
en s’imposant à deux reprises en quatre tentatives.
C’était à Cagnes et Enghien. Il a tout à prouver à
Auteuil. Il est loin d’avoir une tête de présidentiable.

7 - MARVEL FLIGHT : Elle n’a pu donner sa
pleine mesure dans la course de référence, le Prix
Lutteur III. En effet, elle a fait une grosse faute au rail
ditch, qui l’a coupée dans son élan. Elle était chucho-
tée à cette occasion. Ne la condamnez pas hâtive-
ment.

8 - ALPHA TIEP : Ce sauteur, qui fait partie
de l’armada « Papot », est un sujet qui semble taillé

pour ce genre d’épreuves. Il est tout neuf sur les gros
obstacles. Il est pris un peu haut sur l’échelle des
valeurs mais on vous le conseille chaudement.

9 – VALTOR : Le pensionnaire d’Eric Leray
est l’un des rares chevaux de la course à avoir déjà
évolué sur le parcours proposé. C’était à l’occasion
de sa prometteuse 5e place dans le Prix Montgo-
mery. 3e du Prix Lutteur III, il a une belle carte à jouer.

10 - PETI KAP : Ses résultats dans les
handicaps ne sont pas réjouissants. Il fait ce qu’il
peut mais il n’a pas une marge énorme pris à cette
valeur. Il est toutefois capable de bien faire sur son
expérience. Dans un bon jour, ce n’est pas un
interdit.

11 - VICKING MAKER : L’élève de Nicolas
Devider est la régularité faite cheval. Il est au mieux
de sa condition comme le prouve sa récente deuxième
place dans la course préparatoire par excellence.
Ce très bon sauteur va se plaire sur ce tracé. On y
croit.

12 - VOL DE BRION : Il a assurément le profil
type du très bon outsider dans ce gros handicap. Il
saute à la perfection, possède beaucoup de tenue
et vient de bien courir dans la course référence. Il est
bien placé au poids, jugé sur ce qu’il a fait de mieux.

13 - KIPOUR’SON : C’est le plus expéri-
menté du lot sur le steeple d’Auteuil. Il est cependant
toujours à la recherche de sa première victoire. Il
s’attaque à forte partie ici. Il compte toutefois des
accessits dans les événements. Va tenter de sur-
prendre.

14 - GRAND MOSS : On l’a plutôt vu dans
des épreuves à réclamer ces derniers temps. Il n’a
jamais été aussi régulier, mais il monte sérieusement
de catégorie. A priori sa tâche s’annonce délicate
dans cette épreuve. On vous conseille de faire
l’impasse.

15 - HAWK THE TALK : Le protégé de
François-Marie Cottin n’est plus une grosse poin-
ture, mais il a tout de même des performances qui
attirent l’attention. Bien disposé, il a les moyens de
figurer utilement, mais il lui faudra se donner à fond.
Pas une priorité.


