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JOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 5 - 15 - 12 - 9 - 7

FAVORIS: 8 - 10 - 16 - 3 - 6

GENY COURSES: 8 - 10 - 16 - 3 - 6 - 13 - 2 - 14

OUEST FRANCE: 8 - 10 - 13 - 2 - 3 - 16 - 15 - 12

LE PARISIEN: 14 - 3 - 16 - 8 - 6 - 2 - 13 - 1
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QUARTE/COUPLE DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016

QUARTÉ/COUPLE       PROGRAMME  OFFICIEL PMU-MALI

 Fermeture des Kiosques Bko :  11 h 17 Kati/Sénou :10 h 47

                   Autres localités :Mercredi à 23 h 00

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

   Sélingué :Mercredi à 00 h 00
  Kangaba :Mercredi à 18 h 00

Départ de la Course :  12 H 47

FRANCE SOIR: 8 - 2 - 3 - 12 - 6 - 13 - 10 - 15

OUTSIDERS: 11 - 1 - 4

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

CAGNES-SUR-MER - 16 PARTANTS

PRIX DE LONDRES - 2 ème Course

HAIES - HANDICAP DIV. - 09 - 105.000 EUROS - 3.500 Mètres

GAINS
EN

EURO

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

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

  Arrivée Tiercé/Couplé du  Mardi, 13 Déc. 2016 : 14 - 3 - 11
  Couplé gagn. : 14 - 3 ou 3 - 14 Couplé placé A : 14 - 3 ou 3 -1 4

         B : 14 - 11 ou 11 - 14
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Les sauteurs seront à l’honneur dans le Quinté+ de ce jeudi 15 décembre à Cagnes-sur-Mer, le
Prix de Londres (Haies – Handicap – 4 ans – 3.500 mètres). D’une régularité de bon aloi, South Pacific
(16) vient de se classer à la deuxième place d’une épreuve disputée sur le même tracé. Il n’y aura donc
pas de problème d’adaptation pour cette pensionnaire de Pierre-Jean Fertillet. Elle cherche sa course
et trouve une belle occasion de la trouver dans ce gros handicap. Elle est bien placée au poids et, même
si elle monte de catégorie, elle semble avoir une belle carte à jouer. Ce ne sera pas la jument de tout le
monde, mais elle nous paraît capable de mettre tout le monde d’accord. Lauréat de deux de ses trois
courses sur les « balais », Armyr (10) peut manquer d’expérience, mais il semble avoir des moyens au-
dessus de la moyenne. Ses limites sont difficiles à cerner et de ce fait, on s’en méfiera tout particulièrement.
Yannick Fouin, réalise, comme déjà plusieurs années, un meeting exceptionnel. Son élève Ci Blue (6)
peut poursuivre cette bonne série car il a déjà montré de belles possibilités dans la spécialité qui nous
intéresse. Capucine du Chenet (3), qui a la pointure, Gothatir (8), qui fait toutes ses courses, Great Alana
(13), irréprochable sur cette piste et Alix Pretty (14), sont également des candidats aux premières places.
Colonel d’Aumont (7) a remporté trois de ses quatre dernières courses, signe qu’il est en bonne condition.
Evidemment, le lot est plus relevé cette fois, mais jugé sur sa cinquième place dans une Listed, lors de
son avant-dernière sortie, il peut nourrir des espoirs.

1 – CAPHARNAUM : Il a échoué lors de ses
deux sorties dans ce type tournois. Pourtant, à
l'occasion de son premier gros handicap, il avait laissé
entrevoir de beaux moyens en s'adjugeant la 2e place
du Prix Fifrelet. Mieux placé sur l'échelle des valeurs.

2 – ORVAUX : Il est véritablement transformé
depuis qu’il a intégré les boxes de François Nicolle.
D’abord en steeple puis sur les « balais », spécialité
dans laquelle il reste sur deux succès. Maintenant,
reste à savoir s’il n’est pas trop chargé.

3 - CAPUCINE DU CHENET : Elle s’est impo-
sée lors de son unique sortie sur le parcours proposé.
Elle n’aura donc pas de problème d’adaptation. Elle
est sur la montante comme le montre sa deuxième
place du 2 novembre sur le plateau de Soisy. Elle est
compétitive.

4 – SUPERBURG : Si on ne tient pas compte
de ses deux sorties à Auteuil, il fait preuve d’une
constance de bon aloi, que cela soit en steeple ou en
haies. Ici, il s’attaque toutefois à forte partie. Il devrait
se plaire sur ce tracé, mais on demande à voir.

5 – SAMSARA : Cette épreuve sera l’occa-
sion pour cette fille d’Early March de disputer son
premier handicap. Elle a de la qualité puisqu’elle a
gagné six de ses dix courses en obstacle. Cette ex «
Macaire » monte cependant de plusieurs étages.
Possible.

6 - CI BLUE : Il avait bien commencé son
aventure sur les « balais » en s’imposant d’entrée de
jeu à Enghien. Il a même pris une troisième place dans
une Listed à Auteuil. Connaissant l’habileté de son
entraîneur sur cette piste, il a son mot à dire.

7 - COLONEL D’AUMONT : Il a remporté trois
de ses quatre dernières courses, signe qu’il est en
bonne condition. Evidemment, le lot est plus relevé
cette fois, mais jugé sur sa 5e place dans une Listed,
lors de son avant-dernière sortie, il peut nourrir des
espoirs.

8 – GOTHATIR : Après des débuts discrets,
il a fini dans les quatre premiers lors de ses huit sorties
suivantes. S’il reste sur trois sorties sur le steeple, il a
aussi montré des moyens en haies, comme le montre
sa troisième place à ce niveau le 25 août.

9 - CANTER DES FRESNES : Irréprochable
à 3 ans sur les « balais » de Cagnes-sur-Mer, il est

passé inaperçu cette année. En regain de condi-
tion, comme le montre sa récente quatrième place
dans un…réclamer. Sur sa lancée, il peut se rache-
ter sur sa piste fétiche.

10 – ARMYR : Lauréat pour ses débuts en
haies la saison passée ici-même, il est retourné en
plat cette saison avant de renouer avec le succès
dans la spécialité qui nous intéresse. Il peut man-
quer d’expérience, mais on ne peut faire fi de ses
chances.

11 - PRINCE OF FIELDS : Après vingt
sorties sur les obstacles, il n’a encore jamais passé
le poteau en pole position. Il ne manque pourtant
pas de qualité, comme le montre sa deuxième place
dans une Listed au mois d’octobre à Enghien. Va
découvrir la piste.

12 - CIBELLALY DU SEUIL : Elle vient de
jouer de malchance sur la butte Mortemart. Elle
restait sur une deuxième place prometteuse, tou-
jours à Auteuil. Elle n’est pas facile à cerner. Elle
semble avoir des moyens et peut se révéler sur cette
piste qu’elle découvre.

13 - GREAT ALANA : Elle vient de prendre
la deuxième place d’une épreuve sur le steeple, sur
cette piste qu’elle semble apprécier. Lors du précé-
dent meeting d’hiver, elle avait couru trois fois ici-
même, terminant à chaque fois dans les quatre
premiers.

14 - ALIX PRETTY : Cela ne s’est pas bien
passé en dernier lieu pour son retour sur les haies
de Cagnes. C’était déjà le cas lors du précédent
meeting, avant qu’elle n’explose sur le steeple. Son
entraîneur est en forme puisqu’il a gagné l’événe-
ment de lundi.

15 – INTRINSEQUE : La régularité n’est
pas la qualité première de cet élève de Yannick
Fertillet, mais il est à son affaire à Cagnes-sur-Mer.
Au début de l’année, il s’y était classé deuxième
d’une Listed à la cote astronomique de 76/1. Jugez
là-dessus…

16 - SOUTH PACIFIC : On ne peut pas lui
reprocher grand-chose. Elle est, en effet, très régu-
lière. Elle vient de prendre une honorable deuxième
place sur le parcours proposé. Sa forme est sure et
son poids semble convenable. Elle ne devrait pas
taper loin.


