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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREPOIDS
EN KG

JOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 14

SECONDES CHANCES: 10 - 13 - 6 - 16

FAVORIS: 12 - 7 - 11 - 9 - 1

GENY COURSES: 12 - 7 - 11 - 9 - 1 - 2 - 8 - 3

OUEST FRANCE : 12 - 7 - 9 - 8 - 16 - 1 - 11 - 2

LE PARISIEN : 11 - 12 - 9 - 8 - 16 - 1 - 7- 2
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QUARTE/COUPLE DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

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 13 h 00

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

Départ de la Course :  12 H 47

FRANCE SOIR : 9 - 7 - 3 - 11 - 12 - 1 - 10 - 2

OUTSIDERS: 15 - 4 - 5

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

DEAUVILLE - 16 PARTANTS

PRIX DU PAYS D'OUCHE - 5 ème Course

PLAT-HANDICAP DIVISE, 55.000 EUROS -1.900 Mètres (P.S.F)

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
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, 12 Décembre   2017  :  1 - 8 - 11
 Couplé gagnnant : 1 - 8 ou 8 - 1 Couplé placé A : 1 - 8 ou 8 - 1

              B : 1-11 ou 11- 1
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P.BAZIRE

F.BLONDEL

M.BARZALONA

S.PASQUIER

V.SEGUY

C.LECOEUVRE

M.GUYON

R.THOMAS

C.SOUMILLON

F.VERON

E.HARDOUIN

A.LEMAITRE

M.EON

I.MENDIZABAL

T.THULLIEZ

J. MOUTARD
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A&G.BOTTI (S)

F.ROSSI

V.LUKA

Y.BARBEROT (S)

B.JOUHANDEAUX

T.CLOUT

V.LUKA

D.SMAGA

CE.ROSSI

CHA.ROSSI (S)

L.HAMMER - HANSEN

S.CERULIS

A.COUETIL (S)

CH.GOURDAIN(S)

A.KLEINKORRES

N. BELLANGER

DIOSCURI S.R.L.

MLLE  N . MAHJOUB

LERAM S.R.O.

PASSION            RACING         CLUB

B.JOUHANDEAUX

JP.DUCELLIER

WWW.   TRDELNIK.CO   M     -   LUKA

M.LAGASSE

P.THIRIONET

ECURIE     CARRE    MAGIQUE    SAS

STALL BLACK SWAN

MME   MC  .  ELAERTS

CARRE/JARRIGE/MELLOT / BOULIN

G.LARRIEU

S.ZERRATH

G.DELEPAU

5-0-2-1-1

1-9-3-1-2

7-5-1-8-0

9-0-0-9-1

1-3-8-4-4

3-2-3-4-6

7-4-4-4-5

3-6-0-1-4

2-7-6-2-4

2-1-3-9-1

2-0-4-9-1

2-0-4-0-5

6-4-7-8-3

5-1-1-4-1

1-6-7-3-4

5-2-2-0-6

Lord shanakill    -  Cherry  creek

Oasis dream  -  Rhythm   queen

Slickly-Allegrete

Gold away-Lerina

Sunday    break   -  Trexana

Silver frost-Hallen

Cat junior  -  Elegante   lady

Fastnet rock -T’as  d’beaux yeux

Archange     d’or    -   Galop    du      bouffey

Denon-Shakila

Touch down-Elli

Giant’s  causeway - Happy week

Silver frost  -  Diamond   fever

Fastnet rock-Aurore

Electric beat-Adora

Footstepsinthesand        -        Maria    gabriella

TIME SHANAKILL    (IRE)

RUBENS

VEAKALTO (IRE)

SKIPERIA

SEE THE SUN

VIRGINIE

DONUTS REYOR

THURGOVIA (IRE)

LE BANDIT

MAGARI

SIR BIBI

HAPPY CAUSE   (USA)

DANDY D’ARCIS

FORE  CASTER     (GB)

ATLANTIK CUP (GER)

GEONPI (IRE)
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Les galopeurs nous attendent, ce jeudi 14 décembre, sur l’hippodrome de Deauville, où dix
courses plates seront au menu. Support de Quinté+, le Prix du Pays d’Ouche rassemblera seize éléments
de 3 ans et plus sur le parcours des 1.900 mètres de la PSF. Comme de coutume dans la catégorie des
gros handicaps, les possibilités sont nombreuses... Sir Bibi (11) avait obtenu une belle quatrième place
sur le tracé du jour, l’été dernier, démontrant alors sa compétitivité dans les événements. Après une
absence de deux mois, ce hongre de 5 ans a effectué une réapparition prometteuse, le 1er novembre,
sur la piste de Lyon-Parilly. Il a hérité ici d’une position enviable dans les boîtes et devrait se présenter
au top de sa condition physique. C’est notre préféré ! Happy Cause (12) a devancé plusieurs de ses
adversaires du jour lors de son ultime prestation... Malgré son numéro complètement en dehors, Donuts
Reyor (7) mérite le plus grand respect, à l’instar de Le Bandit (9), muni d’oeillères pleines et associé à un
certain Christophe Soumillon. Pensionnaire de David Smaga, Thurgovia (8) vient de bien se comporter
face aux seules juments. Dans le haut du tableau, le top-weight Time Shanakill (1), toujours compétitif
en 44 de valeur, Rubens (2), qui vient de soigner son moral dans une épreuve dite «à réclamer», ainsi
que Veakalto (3), bien connu à ce niveau, partira avec des ambitions pour les places.

1 - TIME SHANAKILL: A été supplémenté. Il
devrait être capable de bien tenir sa partie face à une
telle opposition. Il reste sur une bonne tentative. Il
sera sur une surface qu’il apprécie. Cela devrait bien
se passer. Si c’est le cas, il courra une listed-race à
Cagnes cet hiver.

2 – RUBENS : A bien gagné dans un récent
réclamer. Cela lui a redonné du moral. Il est très bien
sur PSF et surtout à corde à droite. Il n’a pas de marge
de manoeuvre au poids mais, s’il a un bon parcours,
il a sa chance pour terminer dans les cinq premiers.

3 – VEAKALTO : A bien couru en dernier lieu.
Il aime Deauville, est en forme. La seule chose qu’il
a contre lui, c’est le poids qu’il doit porter depuis son
succès estival. Désormais, c’est difficile de gagner. Il
peut le faire mais je le vois plus pour une place, avec
une bonne course.

4 – SKIPERIA : Ne démérite pas dernière-
ment. Elle est restée bien en cette fin de saison et va
tenter de bien faire pour son retour dans les handi-
caps pour ce qui sera sa dernière sortie publique
avant de rejoindre le haras… Elle adore la fibrée et
peut viser une place ici.

5 - SEE THE SUN : L’a bien fait dernièrement.
Il apprécie les pistes en sable. Mais il aura contre lui
les trois kilos de pénalisation et un déplacement de
près de 800 kilomètres à accomplir. C’est surtout cet
élément qui peut le contrarier. Ceci dit, il conserve son
mot à dire jeudi.

6 – VIRGINIE : Semble saisonnière, étant
généralement bien en décembre. Comme elle est
bien, on retente le coup dans un quinté, même si elle
n’y a jamais vraiment réussi. Malgré tout, je pense qu’il
ne faut pas la négliger. Elle sera sur une distance à
sa convenance.

7 - DONUTS REYOR : A été malchanceux à
de nombreuses reprises cette saison. A chaque fois,
j’espère avoir un bon parcours. On peut espérer un
cadeau de Noël avant l’heure! C’est un très bon
travailleur, petit, qui préfère la PSF. Il possède une
très belle pointe de vitesse.

8 – THURGOVIA : Reste sur des bonnes
sorties au niveau qui nous intéresse. Depuis R A S,
sa préparation s’est bien déroulée. On a tiré la corde
14, on va faire avec. Elle devrait logiquement une
nouvelle fois « faire sa course ».

9 - LE BANDIT : Est en bonne forme et
cherche sa course. Cet engagement tombe à pic.
Tout dépendra du déroulement de la course. S’il
dispose d’un bon parcours, en étant monté plus près
cette fois-ci, je le vois dans les trois premiers.

10 – MAGARI : Ne s’est guère montré très
courageux, en dernier lieu, dans un réclamer plus
relevé. On fait un essai à ce niveau, car il est
descendu sur l’échelle des valeurs et qu’il a l’air en
forme.

11 - SIR BIBI : A bénéficié d’un break après
Nancy. Il a très bien couru à Lyon, battu par Acrobate
qui a regagné ensuite. Il a très bien travaillé et est
en bonne forme. Il avait fini quatrième dans un
contexte similaire fin juillet. Je lui vois une bonne
chance de finir dans les trois premiers.

12 - HAPPY CAUSE : A une nouvelle fois
répondu présent dernièrement. Il adore cette sur-
face et paraît toujours aussi bien. D’autant que ce
cheval saisonnier est souvent en forme à cette
période de l’année. A l’issue d’un bon parcours, il
s’annonce compétitif pour une place.

13 - DANDY D’ARCIS : Est venu comme
pour le faire en dernier lieu, mais la distance était un
peu trop longue et il a coincé dans les trois cents
derniers mètres. Auparavant, il avait très bien couru
sur le parcours emprunté ce jeudi. J’en espère une
telle prestation ce jeudi.

14 – FORECASTER : N’a fait que progres-
ser cette année. En dernier lieu, à Bordeaux-Le
Bouscat, elle a très bien couru. Elle a très bien fait
la PSF en début d’année à Pau et, le matin, elle
travaille dessus. Elle peut être compétitive en valeur
37 dans cette épreuve.

15 - ATLANTIK CUP : S’est imposé sommes
toutes assez facilement à Lyon. Il est resté en belle
forme pour aborder cet engagement. Il est meilleur
sur ces pistes en sable que sur le gazon. J’espère
une bonne course pour lui et une bonne place.

16 – GEONPI : Reste sur une sortie
moyenne. Il a penché sous l’effort. Etait-ce dû à la
piste ou un peu de caractère comme il peut le faire
voir de temps en temps ? Il retrouve un tracé qu’il fait
bien. Il est capable de s’illustrer mais je demande à
voir s’il peut se donner à fond.


