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JOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 10

SECONDES CHANCES: 13 - 14 - 11 - 1 - 5

FAVORIS: 8 - 3 - 2 - 9 - 15

GENY COURSES: 8 - 3 - 2 - 9 - 15 - 12 - 7 - 4

OUEST FRANCE: 8 - 2 - 3 - 9 - 11 - 12 - 15 - 13

LE PARISIEN: 7 - 3 - 14 - 4 - 15 - 2 - 8 - 13
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QUARTE/COUPLE DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

QUARTÉ/COUPLE       PROGRAMME  OFFICIEL PMU-MALI

 Fermeture des Kiosques Bko :  12 h 45 Kati/Sénou :12 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 :  14 H 15

FRANCE SOIR: 3 - 8 - 15 - 2 - 7 - 14 - 13 - 9

OUTSIDERS: 17 - 16 - 6

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

AUTEUIL - 17 PARTANTS
PRIX LE PARISIEN

(PRIX JEAN LAUMAIN) - 6 ème Course
STEEPLE CHASE - HANDICAP, 95.000 EUROS - 4.400 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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Le Fou-Bayonnelle

Al Namix-Venus du rheu

Arvico   -  Lucky  star   du    frene

Panoramic-Quieville

Saint   Des   Saints  -  Formosa

Ultimately   Lucky  -  Quick   ville

Day Flight-First union

Network-Judice

Great Pretender-Al cov

High Rock-Jossca

Apsis-Nijadenn

Tiger Groom-Muhtatene

Hawk Wing-Musardiere

Walk  In  The  Park - Neriette

Tirwanako - Capucine  de  baudan

Network-Nistabelle

Network-First union
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157.010

60.150

110.780

78.695

216.565

89.370

263.760

156.080
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1 - BRUT IMPERIAL : Il a été très ménagé
depuis ses débuts. Après avoir montré quelques
moyens sur les « balais », il vient de réaliser une
démonstration pour ses premiers pas en steeple. Son
poids n’a rien d’un cadeau, mais on ne connaît pas
ses limites.

2 - PINSON DU RHEU : Auteur d’une rentrée
tardive cette saison, le 15 septembre, il ne s’est pas
mal comporté en prenant un accessit prometteur. Lors
de sa dernière sortie, dans une épreuve de ce genre,
il est tombé, mais il a laissé une impression favorable.

3 - ULTRA LUCKY : Après un long passage
à vide, le fils d’Arvico a recouvré tous ses moyens. Il
vient de s’imposer dans une épreuve analogue,
disputée sur le même tracé. Malgré ses huit livres de
pénalité, il est logique d’en attendre un bon compor-
tement.

4 – BAZILLE : Absent depuis le 7 juin 2015,
où il n’avait été devancé que par le bon Bob And Co,
il a rapidement repris le cours de ses bonnes perfor-
mances. Lauréat pour sa rentrée, le 6 octobre en
haies, il a récidivé en steeple un mois plus tard.

5 - BRANLE BAS : Après avoir gagné une
course à conditions le 12 juin sur le même tracé, on
s’attendait à mieux de sa part par la suite. S’il n’a pas
mal couru en haies, il n’a pu finir ses deux parcours sur
les « gros ». Quel visage va-t-il nous montrer ?

6 - SIERRA NEVADA : La régularité n’est pas
le point fort de cette fille d’Ultimately Lucky. En outre,
elle a radicalement échoué lors de ses trois tentatives
disputées sur le parcours proposé. Elle a tenté sa
chance au niveau supérieur, en vain. Pas évident.

7 - VOL DE BRION : Deuxième du Prix du
Président de la République, le handicap le mieux
doté, au mois d’avril, il a déçu à trois reprises sur le tracé
du jour lors de ses sorties suivantes. Il vient de refaire
surface dans le convoité Prix Montgomery (3e).

8 – BORICE : En cinq sorties sur le steeple,
il a toujours terminé dans le couplé gagnant, dont les
deux dernières avait pour cadre l’hippodrome d’Auteuil.
Il n’a pas beaucoup d’expérience, mais il a des lignes
qui plaident en sa faveur. Gare à lui !

9 - AL ROC : Son entraîneur craignait d’être
pris de vitesse dans un récent gros handicap sur les
haies. Cela ne l’a pas empêché de prendre une
honorable cinquième place. Il sera plus à son affaire
sur le steeple. Il a certainement une belle carte à jouer.

10 – ARGENTIER : Ses dernières sorties
n’incitent guère à l’optimisme. Le meeting de Pau
approchant, on peut penser qu’il le prépare, car il
avait obtenu de bons résultats dans le Sud-Ouest,
il y a un an. Malgré tout, il n’est pas incapable de
surprendre.

11 – SISTADENN : Elle est très éclectique,
se mettant à l’honneur aussi bien en haies, qu’en
steeple. Elle reste sur trois résultats positifs sur les
gros, dont une troisième place dans un événement.
Va courir pour la première fois sur plus de 4.000
mètres.

12 - CHEB DE KERVINIOU : Il reste sur sa
sixième place dans l’important Prix Montgomery.
Auparavant, il s’était imposé sur le parcours du jour.
Au mois de juin, sur ce tracé, il avait pris la troisième
place d’une épreuve de genre. A des arguments à
faire valoir.

13 - HAWK THE TALK : Il nous a laissés sur
notre faim en dernier lieu dans un Quinté+ disputé
sur les haies. Il restait sur trois accessits dans des
handicaps sur le steeple, dont deux courses analo-
gues. Il a les moyens de reprendre le cours de ses
bons résultats.

14 - EAUX FORTES : L’élève de Christo
Aubert réalise une saison remarquable. En onze
tentatives depuis le début de l’année, elle a terminé
dix fois dans les cinq premiers. Par deux fois, elle
vient de montrer qu’il fallait compter avec elle dans
cette catégorie.

15 - VAUBAN LAUGIL : Après avoir renoué
avec le succès à Enghien, il vient d’échouer de peu
pour la victoire dans l’épreuve de référence, sur le
même tracé. Il demeure inconstant, mais il se doit de
profiter de sa forme actuelle pour être encore dans
le coup.

16 - BARON DU SEUIL : La dernière fois qu’il
était en valeur 54 dans un handicap sur le steeple,
il s’est imposé, devançant notamment Al Roc (9),
qu’il va retrouver ici. Après un long passage à vide,
il vient de renouer avec le succès dans une épreuve
à réclamer.

17 – ULTRANET : Remarqué le 14 mai dans
un gros handicap sur steeple, disputé sur le même
tracé, il s’est contenté des miettes par la suite, sans
pour autant démériter. Il va tenter de profiter de son
petit poids pour essayer d’intégrer la bonne combi-
naison.

C’est le Prix le Parisien (Prix Jean Laumain), qui va servir de support au Quinté+ ce dimanche 27
novembre à Auteuil. Ils seront dix-sept sauteurs de 5 à 8 ans en lice, sur la distance de 4.400 mètres.
Dans cette épreuve très ouverte, on retiendra en priorité la candidature de Borice (8). L’élève de François
Nicolle n’a pas beaucoup d’expérience sur les « gros », mais il a des lignes qui plaident en sa faveur. Il
a notamment fini tout près du prometteur Bob And Co, lors de son avant-dernière sortie. A priori, la tâche
ne s’annonce pas facile pour un cheval qui n’a que cinq sorties sur le steeple au compteur. Maintenant,
il a toujours terminé dans le couplé gagnant dans cette spécialité. Il affronte des sujets plus aguerris, mais
c’est un sujet perfectible, qui peut se distinguer d’entrée de jeu dans cette catégorie. Pinson du Rheu
(2) vient de jouer de malchance dans la course de référence, le Prix Cacao. Il est tombé, alors qu’il était
bien en course et qu’il aurait certainement disputé les premières places. On vous conseille vivement de
le racheter. Malgré ses huit livres de pénalité suite à son succès dans une épreuve de genre, Ultra Lucky
(3) a encore les moyens de jouer un premier rôle dans cet événement, à l’image d’Al Roc (9), qui sera
plus à son affaire sur le steeple, Cheb de Kerviniou (12), qui a des titres à faire valoir et Vauban Laugil
(15), qui vient d’échouer de peu pour la victoire dans une épreuve de ce genre. Le courageux Hawk the
Talk (13), qui retrouve sa spécialité de prédilection, est en mesure de se racheter. Peu expérimenté, Bazille
(4) n’est pas incapable de suppléer son compagnon de boxes Borice (8).


