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GROS OUTSIDERS: 17

SECONDES CHANCES: 7 - 18 - 14 - 10 - 11 - 6

FAVORIS: 13 - 9 - 8 - 1 - 12

GENY COURSES: 13 - 9 - 8 - 1 - 12 - 3 - 15 - 16

OUEST FRANCE : 13 - 9 - 12 - 1 - 8 - 3 - 15 - 16

LE PARISIEN : 13 - 9 - 1 - 8 - 12 - 3 - 15 - 16
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QUARTE/COUPLE DU DIMANCHE 02 JUILLET 2017

QUARTÉ/COUPLE       PROGRAMME  OFFICIEL PMU-MALI

         Fermeture des Kiosques Bko :  11 h 45 Kati/Sénou :11 h 05

                   Autres localités :Samedi à 23 h 00

  Niono  :Samedi à 15 h 00
   Mopti :Samedi à 13 h 00

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

Départ de la Course :  13 H 15

FRANCE SOIR : 15 - 7 - 8 - 13 - 9 - 1 - 6 - 12

OUTSIDERS: 5 - 2 - 4

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

SAINT-CLOUD - 18 PARTANTS

PRIX DU BEARN - 3 ème Course

PLAT-HANDICAP DIVISE, 52.000 EUROS - 1.600 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
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

NABUCCO (GER)
IRON SPIRIT
NICE TO SEE YOU
CREPUSCULEDESDIEUX
MANGUSTO
APRILIOS
DONUTS REYOR
MILLFIELD
GAETANODONIZETTI(IRE)
DYLAN DANCING (IRE)
SIR BIBI
RAKHSH
XOTIC
ROMINOU
BAROUDAR
MOONLIGHT GAMBLER
MATA UTU (IRE)
SKIPERIA
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Areion-Numero uno
Turtle bowl-Irish vintage
Siyouni-Around me
Honours   list  -  Pousselea
Roderic o’connor-Mantadive
Desert style-Allegria
Cat junior-Elegante lady
Whipper-Victoria college
Makfi-Galipette
Dylan thomas-Raindancing
Touch down-Elli
Carlotamix-Kendorya
Holy roman emperor-Xstase
Excellent art-La romana
My risk-Baroudia
Westerner-Zuppa inglese
Slickly-Efisia
Gold away-Lerina

151.277
211.360
112.000
136.290
75.330
99.840
93.370
94.990
55.590
59.431
50.850
70.300

264.960
31.910

106.900
145.910
101.180
205.070

D.SANTIAGO
A.BADEL
C.SOUMILLON
G.MOSSE
V.CHEMINAUD
J.CABRE
T.BACHELOT
G.BENOIST
S.PASQUIER
T.PICCONE
B.FLANDRIN
E.HARDOUIN
PC.BOUDOT
C.DEMURO
O.PESLIER
A.LEMAITRE
A.HAMELIN
M.GUYON

60,0
59,5
59,0
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59,0
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56,5
56,5
56,0
56,0
56,0
56,0
55,5
55,0

R.ROHNE
BOLLACK - BADEL
ROB.COLLET (S)
C.BOUTIN (S)
M  .     DELCHER           SANCHEZ
JM.LEFEBVRE   (S)
V.LUKA
D.SMAGA
D.SMAGA
C.LE VEEL
L.HAMMER-HANSEN
MLLE C.FEY
D&P.PROD’HOMME(S)
C & Y.  LERNER  (S)
JM.BEGUIGNE
N.CAULLERY
M.RULEC
Y . BARBEROT  (S)

4-0-4-1-4
4-1-0-0-3
6-0-3-0-9
0-2-0-9-3
1-0-6-5-3
7-3-0-7-1
8-1-4-1-6
4-2-9-2-1
2-5-5-4-7
1-1-7-3-3
1-3-9-7-1
5-3-0-6-0
8-0-7-2-8
1-7-0-2-1
4-7-0-3-3
8-0-0-1-1
0-3-6-0-9
1-3-4-5-6

STALL   HARDMAXX
M.MOTSCHMANN
MME D.RICARD
J.JULIAN
HARAS DE BEAUVOIR

A.POULOPOULOS
WWW. TRDELNIK  . COM  -    LUKA

AM.HADDAD
M.LAGASSE
C.LE VEEL
STALL BLACK SWAN
T.RABER
B.    GIRAUDON    /   ECURIE   ASCOT

G.TOCZE
SUC. H.DE LA CHAUVELAIS   (SUC)

P.NORMAND
STALL ESTRADA
PASSION           RACING           CLUB

C’est une très belle réunion qui nous attend ce dimanche à Saint-Cloud. Le Quinté+ aura lieu
dans le Prix du Béarn, un handicap disputé sur 1.600 mètre, réservé à des chevaux bien connus dans
cette catégorie. Même s’il n’est jamais évident de revenir de l’arrière-garde lorsque la lice est à zéro mètre,
Xotic (13) a beaucoup d’atouts dans son jeu. Il a terminé de belle manière lors de ses deux dernière sorties
et Pierre-Charles Boudot lui est cette fois associé. Idéalement placé dans les stalles, Gaetano Donizetti
(9) peut lui mener la vie dure. Vite sur jambes, il a montré qu’il était capable de remporter une épreuve
de ce genre. C’est une première chance. Nabucco (1) tourne également autour du pot mais sa valeur
ne lui laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre. Autre atout de David Smaga, Millfield (8) a enfin
hérité d’un petit numéro de corde (15, 14 et 15 lors de ses trois derniers essais dans les Quinté+). Régulier
et déjà vu à son avantage sur ce parcours, il dispose d’une belle carte à jouer. Rakhsh (12) n’a qu’à répéter
ce qu’il vient de faire pour terminer dans les cinq premiers, mais en restant cette fois avec le peloton. Nice
To See You (3) appréciera un éventuel assouplissement du terrain. On peut ensuite spéculer avec
Baroudar (15), qui n’a qu’une course dans les jambes, en province, et Moonlight Gambler (16), qui a
été écarté de la compétition pendant près de deux ans.

1 – NABUCCO : Ces deux dernières sorties
dans les gros handicaps se sont soldées par des
quatrièmes places. Doté d’une redoutable pointe de
vitesse, il serait servi par une course rythmée. Si tel est
le cas, il peut encore terminer dans le quinté.

2 - IRON SPIRIT  : L’hippodrome du Val d’Or
n’a plus de secrets pour lui. Il y a glané deux victoires
et sept places en treize sorties. Supplémenté pour
participer à cette épreuve, il peut encore prendre une
part active à l’arrivée, malgré son manque de marge.

3 - NICE TO SEE YOU : Il a fait sensation à
l’automne dernier en remportant deux Quinté+ consé-
cutifs, dont un sur le parcours du jour. Après être monté
en valeur 44, il a retrouvé une zone de poids qui peut
lui permettre de se distinguer. Méfiance !

4 – CREPUSCULEDESDIEUX : Surtout connu
sur le sable, il a créé une surprise en se classant
deuxième du Prix d’Alsace, sur cette piste, le 15 mai.
Il n’a pu confirmer ensuite à Compiègne et, avec son
numéro de corde, il aura encore du mal à se mettre en
évidence.

5 – MANGUSTO : Il n’a pas encore réussi à
remporter de handicap et vient de renouer avec la
victoire dans une modeste course à conditions à
Amiens. Cette sortie lui aura sans doute redonné du
moral, ce qui peut lui permettre de surprendre ici.

6 – APRILIOS : Vainqueur d’un gros handi-
cap cet hiver à Cagnes-sur-Mer, il a remontré le bout
du nez sur le sable de Chantilly le 22 mai avant de
termine septième du Prix Major Fridolin, sur 1.400
mètres. Il y a du pour et du contre. Affaire d’impression.

7 - DONUTS REYOR : Cet élève de Vaclav
Luka a littéralement transpercé le peloton pour faire
sien le Prix Kilt, Quinté+ du 20 avril à Chantilly. Pénalisé
de quatre kilos, il n’a pas démérité lors de sa sortie
suivant, sur plus long. Tout sera une question de
parcours.

8 – MILLFIELD : Après avoir brillé dans les
courses à conditions, il a été dirigé dans les handicaps
au printemps et a montré qu’il était capable d’en
remporter un. Deuxième sur le parcours du jour le 1er
mai, il dispose logiquement d’une première chance.

9 - GAETANO DONIZETTI : Second atout de
David Smaga, il s’est très bien comporté en trois
tentatives dans les handicaps. Certes, sa valeur 38,5
ne semble pas lui laisser une grosse marge de
manoeuvre, mais il compte 100 % de réussite corde
à gauche !

10 - DYLAN DANCING : Son entourage n’a
pas hésité à débourser 26.650 euros pour s’en
porter acquéreur à l’issue de sa victoire du 21 juin
à Maisons-Laffitte. Supplémenté, il court rapproché
et participe à son premier handicap. Beaucoup
d’interrogations.

11 - SIR BIBI : Il s’est imposé dans un bon
style dernièrement à Lyon-Parilly alors qu’il portait
61,5 kilos. Le handicapeur lui a infligé sept livres de
surcharge, ce qui l’oblige à monter de catégorie. Au
top, il peut créer une surprise. Amusant.

12 – RAKHSH : Sa dernière sortie est
meilleure qu’il n’y parait. En effet, il a été le seul à se
diriger à l’extérieur de la piste alors que l’arrivée s’est
finalement jouée à la corde. De retour sur le mile, il
semble capable de jouer un premier rôle.

13 – XOTIC : Malgré plusieurs sorties en
demi-teinte, sa valeur peine à diminuer. Cependant,
ses deux dernières fins de course sont prometteu-
ses. À l’aise à Saint-Cloud et confié à Pierre-Charles
Boudot, il devrait cette fois montrer son vrai visage.

14 – ROMINOU : Septième sur le parcours
du jour lors de son premier handicap, il s’est imposé
sur le sable de Chantilly lors de sa sortie suivante.
Remonté de cinq livres, il revient sur le gazon dans
un lot qui tient la route. En fin de combinaison.

15 – BAROUDAR : Absent depuis le 19
septembre, il a effectué une réapparition discrète à
Vannes, le 21 mai. Baissé de quatre kilos par rapport
à son dernier handicap il est, en théorie, compétitif
mais sa condition du moment demeure incertaine.

16 - MOONLIGHT GAMBLER : Écarté de la
compétition pendant près de deux ans, il a désor-
mais deux parcours dans les jambes. Sa dernière
course est prometteuse et il ne devrait plus tarder à
refaire parler de lui. Jugé sur ce qu’il a fait de mieux,
il a sa chance.

17 - MATA UTU : Voilà déjà bientôt deux ans
qu’il a enlevé un événement sur l’hippodrome de
Vichy. Vainqueur sur le sable de Cagnes-sur-Mer cet
hiver, il semble s’attaquer à forte partie ici. Avant le
coup, il est difficile de lui accorder du crédit.

18 – SKIPERIA : Cette bonne finisseuse
vient de remporter le prix des Landes, sur ce tracé,
un gros handicap dévolu aux femelles. Pénalisée de
trois kilos, elle peut toutefois profiter de son excel-
lente condition pour confirmer, au moins pour une
place.
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