QUARTÉ/COUPLE

PROGRAMME

OFFICIEL PMU-MALI

QUARTE/COUPLE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

FONTAINEBLEAU - 16 PARTANTS
PRIX HUBERT DE CATHEU - 4 ème Course
PLAT-HANDICAP DIVISE, 60.000 EUROS-1.200 Mètres (L.D)

N°

CHEVAUX

PLACE SEXE
A LA
CORDE AGE

GAINS
EN
EURO

ORIGINES

JOCKEYS

PERF.

COTE

1 LEHAIM

13

M 4 Siyouni - El cuerpo e l’alma

2 BORSAKOV (IRE)

16

H 4 Dylan Thomas - Million wishes 62.320 PC.BOUDOT

3 DANI WALLON

10

M 5 Martaline - Camille’s secret

4 HAFTOHAF (GB)

3

H 7 Haafhd-Piper’s ash

72.667 A.BADEL

59,5 J.HAMMOND (S) LODERI RACING

8-3-4-3-8

10/1

5 DARK ORBIT (IRE)

4

H 4 Dark Angel - Moore’s melody

65.230 O.PESLIER

59,0 HA.PANTALL

MME J.CYGLER

5-1-0-6-3

16/1

6 CITY MONEY (IRE)

15

M 4 Elusive City - Peachmelba

83.710 S.PASQUIER

59,0 C . DELCHER SANCHEZ

ECURIE PANDO RA RACING

2-4-0-6-2

5/1

7 ROYAL SPRING

1

H 4 Tamayuz-Main spring 97.200 M.GUYON

58,5 T.CASTANHEIRA (S) A.COO

4-3-4-3-2

28/1

8 VEDEUX (IRE)

2

M 5 Elusive City-Qahatika 136.380 T.THULLIEZ

58,0 C & Y. LERNER (S)

C&Y.C&Y .LERNER (S) 0-0-0-9-5

37/1

9 COSIMA

11

F 5 Iffraaj-My sara

57,0 G.DOLEUZE

MLLE C.STEPHENSON

7

H 4 Elusive City - Lady golconda

11 ZENTA (IRE)

8

F 3 Zebedee - Love and devotion

12 KING DAVID

12

H 8 Iffraaj-Azucar

13 TOUCH OF REAL

14

F 3 Soldier Hollow - Topkapi diamond

14 AMADEUS WOLFE TONE (IRE)

9

H 7 Amadeus Wolf-Slieve 137.653 A.HAMELIN

15 MANGOUNI

5

H 4 Siyouni - Sous kai mango

16 NIMO

6

H 3 Muhtathir - Nimohe

10 BULLISH BEAR

78.330 T.BACHELOT

POIDS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRE
EN KG
60,0 V.LUKA

G.M. ELECTRONIC

3-2-7-4-1

6/1

60,0 V.LUKA

ECURIE PARTYDAY .CZ

4-3-7-0-4

14/1

BLOKE EUROPEO MOBILIARIO 0-6-D-7-7

18/1

137.910 V.CHEMINAUD 60,0 C . DELCHER SANCHEZ

106.170 G.BENOIST

4-7-4-1-0

8/1

70.310 C.SOUMILLON 57,0 F.CHAPPET

B.VAN DALFSEN 0-2-3-0-6

12/1

35.290 ALEX.ROUSSEL 56,5 P&F.MONFORT (S)

S.CONSTANTINIDIS 0-0-6-1-3

24/1

323.200 E.HARDOUIN

55,5 M.BOUTIN (S)

JP.VANDEN HEEDE

1-1-7-8-2

20/1

35.400 T.PICCONE

55,5 M.BOUTIN (S)

JP.VANDEN HEEDE

0-8-6-3-3

29/1

53,5 L.BRAEM

TRIPLE B. STABLES

1-6-6-5-9

21/1

48.500 I.MENDIZABAL 53,5 Y.FOUIN (S)

E.MOUSSION/ P.BRETHES/ Y.FOUIN

9-2-9-0-1

39/1

42.150 S.MAILLOT

PR.NICOLAS

3-1-1-2-1

34/1

53,0 E.CAROUX

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO (1 EURO = 655,957 F CFA )

PRONOSTICS DE LA PRESSE
FAVORIS: 6 - 1 - 9 - 4 - 5

FRANCE SOIR : 1 - 9 - 4 - 10 - 2 - 6 - 5 - 11

SECONDES CHANCES: 11 - 12 - 14 - 15 - 7 LE PARISIEN : 6 - 4 - 1 - 5 - 7 - 2 - 10 - 9

OUTSIDERS: 16 - 8 - 13

OUEST FRANCE : 10 - 9 - 6 - 1 - 4 - 2 - 5 - 11

GROS OUTSIDERS: -

GENY COURSES: 6 - 1 - 9 - 4 - 5 - 10 - 2 - 3

Arrivée Quarté / Couplé du Mardi, 15 Novembre 2016 : 6 - 4 - 8 - 14
Couplé gagnant : 6- 4 ou 4- 6 Couplé placé A : 6 - 4 ou 4 - 6
B : 6 - 8 ou 8 - 6

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

Départ de la Course : 12 H 47

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

L’hippodrome de Fontainebleau est à l’honneur ce jeudi 17 novembre à l’occasion du Prix Hubert
de Catheu. Cet événement, disputé sur le parcours rectiligne des 1.200 mètres a réuni seize concurrents,
parmi lesquels nous détacherons la candidature de City Money (6). Ce protégé de Mauricio Delcher
Sanchez semble avoir retrouvé tout son potentiel comme en témoignent ses deux dernières sorties, à ce
niveau. Il a déjà prouvé son aptitude au tracé, et s’entend à merveille avec Stéphane Pasquier. Nullement
dérangé par l’assouplissement des pistes, il possède de solides atouts pour jouer les premiers rôles. Pour
cela, il devra venir à bout de Lehaïm (1). Ce fils de Siyouni cherche sa course avec application depuis
plusieurs semaines, et vient de conclure dans le sillage de notre favori. Il n’a plus à faire ses preuves en
ligne droite, et défendra à nouveau chèrement ses chances à l’arrivée. Cosima (9) a désormais deux
courses dans les jambes et aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Cette élève de
Georges Doleuze s’est déjà imposée sur le parcours du jour, et s’élancera avec de légitimes ambitions.
Confirmé dans ce genre de tournois, Haftohaf (4) ne doit pas être condamné trop hâtivement face à une
telle opposition. Bullish Bear (10) n’est pas de tous les jours mais reste capable de coups d’éclat. Ce rejeton
d’Elusive City se plaît sur les 1.200 mètres de la piste bellifontaine et reste compétitif pour les places, à
l’image de Borsakov (2), en forme, et de Dark Orbit (5), lauréat lors de sa seule prestation sur cet anneau.
Zenta (11) est montée en condition sur sa course de rentrée. Elle va apprécier la distance et l’état du terrain.
Une surprise de sa part n’est pas à exclure.
1 – LEHAIM : Ce rejeton de Siyouni fait plein dans sa catégorie, comme l’attestent ses trois
preuve d’une louable régularité depuis le début de plus récentes performances. Elle a déjà prouvé son
l’année. Il évolue en plein dans sa catégorie et donne aptitude aux tracés rectilignes, et se plaît sur la
toujours le meilleur de lui-même sur les parcours distance. Mieux vaut l’avoir avec que contre soi.
rectilignes. Sans incident, sa place est à l’arrivée.
10 - BULLISH BEAR : Titulaire de deux
2 – BORSAKOV : Ce pensionnaire de Vaclav places, en trois prestations sur le tracé, ce protégé
Luka évolue sur une distance qui lui sied à merveille. de Fabrice Chappet évolue sur un parcours à son
Il vient de nous prouver sa bonne condition à un entière convenance. Nullement dérangé par l’asniveau moindre mais a déjà prouvé sa compétitivité à souplissement des pistes, il garde son mot à dire.
ce niveau fin mai, en terrain lourd. Gare à lui !
Chance régulière.
3 - DANI WALLON : Il reste sur des prestations
11 – ZENTA : Elle n’a pu jouer le moindre rôle
en demi-teinte mais a l’avantage d’apprécier la piste lors de sa récente course de rentrée et doit monter
bellifontaine, et les parcours en ligne droite. Perfor- en condition sur cette sortie. Favorisée par l’assoumant sous la selle de son cavalier, il n’est pas hors plissement des pistes, confirmée en ligne droite, et
d’affaire pour une quatrième-cinquième place.
à son affaire sur la distance, elle peut en étonner plus
4 – HAFTOHAF : Cet élève de John Hammond d’un.
ne doit pas être condamné sur son récent faux pas.
12 - KING DAVID : Il vient de remporter un
Il s’est placé lors de son unique sortie sur le tracé, et événement sur l’hippodrome de Maisons-Laffitte, et
sait galoper dans tous les terrains. Adepte de la voit désormais sa marge de manoeuvre nettement
course en avant, il va tenter d’aller le plus loin possible. réduite. Cependant, comme la forme prime la classe,
5 - DARK ORBIT : Lauréat d’un événement il constitue l’une des nombreuses possibilités pour
le 6 octobre dernier, sur le tracé du jour, ce protégé les accessits.
d’Henri-Alex Pantall a confirmé lors de sa sortie
13 - TOUCH OF REAL : Elle semble se frotter
suivante, malgré sept livres de pénalité (5e). Accro- à forte partie, et ne nous a rien montré d’enthousiascheur, il a les moyens de brouiller les pistes.
mant le 29 octobre, dans un Quinté+ cantilien. Jeudi,
6 - CITY MONEY : Il a désormais quatre elle devra donc afficher de nets progrès pour figurer
parcours dans les jambes et approche de son meilleur à l’arrivée de cet événement. Simple outsider.
14 - AMADEUS WOLFE TONE : Il vient de
niveau. Récent deuxième d’un événement sur la piste
mansonnienne, performant en ligne droite, et con- renouer avec la victoire sur les 1.200 mètres de la
piste mansonnienne, et a logiquement été pénalisé
firmé sur la distance, il s’annonce redoutable.
7 - ROYAL SPRING : Ce fils de Tamayuz n’est de cinq livres. Sa tâche se complique donc sensibleplus sorti des cinq premiers depuis le 19 mai, et donne ment, mais comme il se plaît sur le tracé…
15 – MANGOUNI : Ce pensionnaire de
toujours sa pleine mesure muni d’une paire d’oeillères
australiennes. Pour ses débuts dans les handicaps, Yannick Fouin s’est placé lors de sa seule tentative
il va tenter d’accrocher un lot. Affaire d’impression. sur le parcours, mais aura fort à faire face à une telle
8 – VEDEUX : Il ne nous a rien montré opposition. Avant le coup, il ne séduira que les
d’emballant depuis de nombreuses semaines, en amateurs de paris spéculatifs. Pas d’emballement.
16 – NIMO : Ce fils de Muhtathir s’est surtout
compagnie similaire. Jeudi, il devra donc afficher de
mis en évidence dans les courses à réclamer, et les
nets progrès pour intégrer la combinaison gagnante
handicaps deuxième épreuve. Certes, sa forme ne
de ce rendez-vous. Pas simple, avant le coup.
fait aucun doute mais comme il n’a pas de référence
9 – COSIMA : Cette fille d’Iffraaj évolue en
à ce niveau, nous ne l’avons pas retenu.
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