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SECONDES CHANCES: 3 - 6 - 13 - 11
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GENY COURSES: 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 2 - 12

OUEST FRANCE: 4 - 1 - 5 - 8 - 7 - 10 - 2 - 12

LE PARISIEN: 1 - 7 - 4 - 10 - 5 - 3 - 2 - 12
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QUARTE/COUPLE DU MARDI 20 JUIN 2017

QUARTÉ/COUPLE       PROGRAMME  OFFICIEL PMU-MALI

 Fermeture des Kiosques Bko :  10 h 17 Kati/Sénou : 09 h 47

                   Autres localités : Lundi à 23 h 00

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

   Sélingué : Lundi à 00 h 00
  Kangaba : Lundi à 18 h 00

Départ de la Course :  11 H 47

FRANCE SOIR: 10 - 1 - 4 - 5 - 8 - 7 - 2 - 12

OUTSIDERS: 14 - 15 - 9

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

DIEPPE - 16 PARTANTS

PRIX REGION NORMANDIE - 2 ème Course

HAIES-HANDICAP DIVISE - 105.000 EUROS - 3.800 Mètres

GAINS
EN

EURO

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

Kayes et Kita : Lundi à 20 h 00
Diboli : Lundi à 18 h 00
Douentza : Lundi 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 Quarté/Couplé du  Dim. 18 Juin 2017 :5 - 16 - 15 - 1
    Couplé gagnant : 5- 16 ou 16-5 Couplé placé A : 5-16 ou 16- 5

               B : 5-15 ou 15-5
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Les sauteurs sont à l’honneur ce mardi 20 juin à l’occasion du Prix Région Normandie. Ce handicap,
disputé sur les 3.800 mètres du parcours de haies de la piste de Dieppe a rassemblé seize chevaux âgés
de 5 ans et plus, parmi lesquels nous détacherons la candidature de Golden Chop (1). Cet élève de
François Nicolle fait preuve d’une louable régularité depuis le début de l’année, mais n’a toujours pas réussi
à l’emporter. Il évolue face à une opposition apparemment dans ses cordes, s’adapte à tous les terrains,
et a déjà réussi sur des profils similaires à celui de ce mardi. Dans ces conditions, ce fils de Muhaymin
s’annonce comme un sérieux prétendant au titre. Mais, Papille d’Or (4) ne l’entend pas de cette oreille.
Ce pensionnaire de David Berra a montré d’évidents moyens depuis le début de l’année, et ne peut être
condamné sur sa récente chute sur le steeple d’Auteuil. De retour dans sa discipline de prédilection, il
faudra compter avec lui, d’autant qu’il a fait de cette épreuve un objectif. He Loves Me (5) est en pleine
possession de ses moyens et devrait encore défendre chèrement ses chances, à l’image de Babalshams
(8), dans sa catégorie. Race To Glory (7) est en net regain de forme. Performant sous la selle de son
cavalier, une place est de nouveau à sa portée. Titi Loup (10) n’a que peu d’expérience mais dépend
d’un entraînement toujours redouté. Net lauréat en province récemment, il est en droit de brouiller les pistes,
à l’image de Buck’s Bank (2), à ne pas condamner trop hâtivement. Linodargent (12) a déjà prouvé son
aptitude au parcours, et mérite une mention.

1 - GOLDEN CHOP : Ce pensionnaire de
François Nicolle cherche sa course avec application
depuis de nombreuses semaines. Deuxième d’un
Groupe III, fin avril, à Compiègne, il mériterait de se
distinguer, d’autant qu’il galope dans tous les terrains.
Notre préféré.

2 - BUCK’S BANK : Ce rejeton de Trempolino
n’a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournois.
Performant sur les tracés coulants, et placé lors de son
unique sortie sur la piste dieppoise, l’élève de Yannick
Fouin est en mesure de renouer avec les bons
résultats.

3 - BEAU ROCHELAIS : Ce représentant de
l’Ecurie des Dunes n’a rien montré d’emballant lors de
ses deux courses de rentrée. Muni d’une paire d’oeillè-
res australiennes pour la première fois ce mardi, il n’est
pas incapable de jouer les trouble-fête. Pour une 4/
5e place.

4 - PAPILLE D’OR : Il aurait certainement
lutté pour les places d’honneur à Auteuil, le 20 mai,
sans une grosse faute à l’avant-dernier obstacle.
Préparé en vue de ce rendez-vous, un rachat de sa
part est attendu, d’autant qu’il va apprécier le profil de
la piste.

5 - HE LOVES ME : Cet élève de Pierre-Jean
Fertillet n’a jamais conclu un parcours plus loin qu’au
troisième rang depuis le début de l’année. Il vient
d’ailleurs de s’imposer nettement en terre malouine,
et aura à coeur de confirmer. Gare à lui !

6 – MARANJOU : Cet adepte des pistes
assouplies s’est placé lors de sa seule tentative sur
le tracé de ce mardi. Décevant le 20 mai sur la butte
Mortemart, il peut profiter de son aptitude au parcours
pour brouiller les cartes. A ne pas négliger.

7 - RACE TO GLORY : Il vient de prouver sa
bonne condition à Auteuil, en s’emparant de la
troisième place du Prix Hardatit. Associé à Alexis
Acker, qui sait en tirer la quintessence (3 sur 4), une
confirmation de sa part est escomptée. Chance
régulière.

8 – BABALSHAMS : Il n’a pu jouer le moindre
rôle dernièrement sur le steeple d’Auteuil, et ne peut
être condamné là-dessus. De retour sur une piste sur
laquelle il a déjà réussi, face à une opposition dans
ses cordes, mieux vaut l’avoir avec que contre soi.

9 - TIOT CAS : Ce fils de Dark Moondancer

a effectué ses deux parcours de remise en jambes
sur le steeple dieppois. De retour sur les balais ce
mardi, sur une piste coulante qu’il devrait apprécier,
une surprise de sa part n’est pas à exclure. Pour une
cote.

10 - TITI LOUP : Il n’a pas manqué son
retour en compétition, le 4 juin, en s’imposant sans
coup férir sur le steeple dacquois. Certes, il n’a que
peu d’expérience mais son mentor ne le présente
pas à des fins touristiques. Dans ces conditions, il
est en droit de bien faire.

11 - CHINCO D’HERMERAIE : Absent de la
compétition depuis plus d’un an, il vient d’effectuer
une probante course de rentrée, sur le tracé du jour,
en s’octroyant le second accessit. Peu expérimenté
en bon terrain, sa prestation sera à suivre avec
intérêt. Affaire d’impression.

12 – LINODARGENT : Il a déjà prouvé son
aptitude au tracé en étant devancé que par une
certaine Hippomène. Il n’a plus été muni d’une paire
d’oeillères depuis septembre 2015, et portera cet
artifice à l’occasion de ce rendez-vous. Attention !

13 - BOB DE LA CHENEAU : Il donne
toujours sa pleine mesure en course, et a toujours
réussi sur ce tracé, en deux sorties. Cependant, il
n’a que peu de marge de manoeuvre et devra
compter sur un parcours sur mesure pour jouer les
trublions.

14 - NUIT SECRETE : Elle n’a jamais été en
mesure de se rapprocher utilement lors de ses
débuts sur la butte Mortemart, le 5 juin. Mardi, elle
semble encore se frotter à forte partie, et en surpren-
drait plus d’un en intégrant la combinaison ga-
gnante. Difficile.

15 – AMANDINAS : Elle a fourbi le plus clair
de ses armes en province, et évolue pour la première
fois à ce niveau. Certes, elle a été supplémentée
pour pouvoir participer à cette épreuve, mais devra
compter sur de nombreuses défaillances pour bri-
guer un lot.

16 - DEUX DE CROIXNOIRE : Il n’a rien
montré d’emballant depuis de nombreux mois. Pré-
senté pour la première fois à ce niveau de compé-
tition, ce pensionnaire d’Anthony Mesnil, toujours
maiden à l’âge de 7 ans causerait une drôle de
surprise en se classant dans les cinq.


