
  N° CHEVAUX SEXE
AGE

PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREPOIDS
EN KG

JOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 11

SECONDES CHANCES: 10 - 14 -3 -16 - 6

FAVORIS: 4 - 8 - 13 - 5 - 15

GENY COURSES: 4 - 8 - 13 - 5 - 15 - 1 - 9 - 2

OUEST FRANCE: 8 - 4 - 5 - 13 - 15 - 2 - 9 - 10

LE PARISIEN: 9 - 4 - 3 - 8 - 15 - 10 - 14 - 1
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QUARTE/COUPLE DU DIMANCHE 11 JUIN 2017

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 13 h 00

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

Départ de la Course :  13 H 15

FRANCE SOIR: 8 - 4 - 9 - 15 - 16 - 13 - 1 - 3

OUTSIDERS: 12 - 7

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

AUTEUIL - 16 PARTANTS

PRIX LE PARISIEN (PRIX HARDATIT) - 3 ème Course

HAIES -HAND.DIVISE, 105.000 EUROS - 3.600 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
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ECURIE         VICTORIA        DREAMS
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T.NEILL

N.GUARINO

MME        C  .   SOUDIERE     -   NIAULT

GC.RUDOLF

PH.PELTIER

JJ.HAMON

ECURIE  AZUR  RACING

5-1-3-6-8

5-6-3-1-1

T-3-5-6-2

3-2-2-2-5

3-7-5-3-3

6-4-5-6-A

0-A-6-A-4

3-1-2-5-0

2-6-3-7-1

9-4-9-T-1

2-1-5-1-1

5-T-1-8-6

1-2-0-0-4

1-3-5-4-3

1-T-3-2-2

4-5-9-4-1

Limnos - Jolie menthe

Trempolino - Buck’s

Peintre celebre-Simay

Maresca sorrento   -   Jolie redaely

Gris de gris  -  Gaza des sables

Pomellato  -  Some other  spring

Vespone - New destiny

Kahyasi - Discret charm

Kapgarde - Cocoruma

Montjeu - Cawett

Gentlewave - Place  au  soleil

Limnos - Polynikova

Martaline - Georgienne

Daramsar-Quismaelle

Khalkevi-Pierre stay

Davidoff  -  Jeepee’s     dream

ACHOUR

BUCK’S BANK

SONG AND WHISPER (IRE)

FARLOW DES MOTTES

SABLE GRIS

FLAVIN

NEWS REEL

DIAMOND CHARM

CURLY BASC

RACE TO GLORY

A COEUR VAILLANT

LIMNOSKA

KAMI KAZE

BALEZE ALLEN

CHRIS DE BEAUMONT

INTRINSEQUE
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La chaleur pourrait être un facteur déterminant avant de disputer le Prix Hardatit, quinté de ce
dimanche 11 juin, sur les 3600 mètres du parcours de haies d’Auteuil. D’ailleurs, plusieurs entourages
ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne courraient pas leur pensionnaire, s’il fait trop chaud. Pour le moment,
ils sont seize au départ. Cheval de classe, qui a connu une très longue absence, Farlow des Mottes (4)
n’a pas tardé à refaire parler de lui. Dans les trois premiers, lors de ses trois courses de l’année, il ne manque
que la victoire à ce fils de Maresca Sorrento. Sa récente sortie dans la Grande Course de Haies de
Printemps, plus relevée que cet événement-ci, est excellente. Mais il devra se méfier du très en forme,
Diamond Charm (8). Contrairement à notre favori, il va devoir monter de catégorie, mais évolue dans une
telle forme… Achour (1) est le top-weight de l’épreuve. Il faut dire qu’il détient d’excellents titres et qu’il
a également fait l’arrivée de la référence. Sable Gris (5) effectue une rentrée, mais a couru contre les
meilleurs de la discipline. Kami Kaze (13) tente sa chance dans une première épreuve, après avoir triomphé
dans une deuxième. Chris de Beaumont (15) retrouve les balais après avoir gagné facilement un quinté
en steeple, mais il fait notamment partie du contingent de chevaux qui pourraient être forfaits, en cas de
température élevée. Mieux vaut être prudent. Buck’s Bank (2) compte désormais deux courses de rentrée.
Curly Basc (9) est une possibilité aussi, même s’il ne demeure des plus réguliers.

1 – ACHOUR : Lauréat d’un événement et
donc pénalisé à la mi-mars, il a prouvé qu’il était encore
compétitif, terminant cinquième de la relevée Grande
Course de Haies de Printemps. Même avec le top
weight, c’est une première chance.

2 - BUCK’S BANK : Ce pensionnaire de
Yannick Fouin compte désormais deux courses de
remise en route, dont la dernière demeure des plus
intéressanteq. Bien que pris haut sur l’échelle des
poids, il faut s’en méfier.

3 - SONG AND WHISPER : Ce rejeton de
Peintre Célèbre n’a pas terminé le parcours dans la
Grande Course de Haies de Printemps et manque de
référence dans les courses fournies en partants.
Cependant, le lot s’est creusé. Il faut s’en méfier.

4 - FARLOW DES MOTTES : Régulièrement
arrêté à cause de problèmes de santé, ce cheval de
classe semble avoir recouvré l’ensemble de ses
moyens, comme l’atteste son excellente dernière
sortie. L’une des bases de la course.

5 - SABLE GRIS : Performant sur l’hippo-
drome d’Auteuil (5 sur 8) et particulièrement sur le tracé
du jour (3 sur 4), il n’a cependant pas été revu en
compétition depuis novembre dernier. Sur sa meilleure
valeur, attention à lui !

6 – FLAVIN : Il était la note lors de son avant-
dernière sortie, mais n’a pas réellement confirmé par
la suite, dans un lot qui semblait pourtant largement
à sa portée. Du coup, nous sommes désormais dans
le doute.

7 - NEWS REEL : Ce fils de Vespone n’est pas
des plus réguliers et n’a plus recouru depuis sa
participation au dernier meeting de Cagnes-sur-Mer.
Contre des adversaires plus affûtés que lui, il risque
d’être à court de condition.

8 - DIAMOND CHARM : Ce représentant de
l’écurie Victoria Dreams réalise une saison 2017
quasiment parfaite, en obstacle. Cette fois, il monte
quelque peu de catégorie, mais sur sa forme, il peut
encore franchir un palier et lutter pour les premières
places.

9 - CURLY BASC : Toutes ses sorties en
haies sont bonnes, mais dans des lots légèrement
inférieurs à ce dimanche. Elle semble barrée pour
la victoire, mais peut tout à fait terminer dans la
bonne combinaison du quinté.

10 - RACE TO GLORY : Cet autre représen-
tant de François-Marie Cottin a participé à toutes les
épreuves références et s’est classé quatrième de
l’une d’entre-elles. Maintenant, il compte aussi des
échecs… Difficile à cerner.

11 - A COEUR VAILLANT : Ses deux sorties
de l’année ont eu lieu dans des réclamers de petite
facture. Ici, la donne n’est plus du tout la même et
il va découvrir le parcours des 3600 mètres en haies,
d’Auteuil. Gros outsider.

12 – LIMNOSKA : Cette valeureuse jument
a gagné sa course, au mois de mars, mais contre les
seules femelles. Seulement quatorzième d’un quinté
l’an dernier, elle ne semble avoir aucune marge de
manoeuvre ici.

13 - KAMI KAZE : Ce fils de Martaline vient
d’enlever une deuxième épreuve de handicap.
Pénalisé, il s’attaque désormais à la catégorie
supérieure, mais possède une bonne ligne avec
Diamond Charm. Pourquoi pas…

14 - BALEZE ALLEN : Barré dans les
courses à conditions provinciales, son entourage lui
a fait gagner un réclamer en région parisienne. Mais
la marche qu’il va devoir encore franchir cette fois est
beaucoup plus haute…

15 - CHRIS DE BEAUMONT : Après avoir
remporté son événement en steeple, ce fils de
Khalkevi revient sur les balais, avec semble-t-il une
première chance. Avant sa longue absence, il
terminait deuxième d’un quinté ici-même, en haies.

16 – INTRINSEQUE : L’entourage de ce fils
de Davidoff pensait probablement courir la deuxième
épreuve avec lui. Récemment, il a réalisé une
excellente valeur dans la course clé, mais reste à voir
s’il sera capable de la confirmer..


