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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 10 - 3 - 1 - 2

FAVORIS: 12 - 7 - 8 - 9 - 5

OUEST FRANCE: 9 - 5 - 6 - 12 - 7 - 10 - 1 - 11

LE PARISIEN : 9 - 6 - 8 - 7 - 12 - 5 - 13 - 11

GENY COURSES: 12 - 7 - 8 - 9 - 5 - 6 - 11 - 13
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QUARTE/COUPLE DU DIMANCHE 08 JUILLET 2018

FRANCE SOIR : 7 - 8 - 12 - 11 - 6 - 3 - 9 - 13

OUTSIDERS: 4

DEAUVILLE - 13 PARTANTS

QATAR GRAND HANDICAP DE NORMANDIE - 3 ème Course

PLAT-HANDICAP, 70.000 EUROS - 1.600 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

Composition & Impression Graphique Industrie S.A Tél : (00223) 20 29 30 00 Bamako (Rép. du Mali)

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

POIDS
EN
KG

QUARTÉ/COUPLE
Fermeture des Kiosques à Bamako et dans

toutes les localités du Mali : 13 h 10 mn

Départ de la Course :  13 H 15

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LESRAPPORTS

CONSULTEZ A TOUT  MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI : www.pmu.ml

NICE TO SEE YOU

ZALAMEA (IRE)

MIRACLE DES AIGLES

REPLENISH

JASNIN

GRAND VINTAGE

MILLFIELD

QUALISAGA

DHEVANAFUSHI (GB)

ROMINOU

BODY SCULPT

KAYENNE

AGUA DE VALENCIA
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Siyouni-Around Me

Lope De Vega-Tanzania
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Le Havre-Brambleberry
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Sageburg-Qualita

Kendargent-Tejaara

Excellent Art-La Romana
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Approve-Madonna Lily
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Très régulier dans ce type de tournois, Millfield (7) n’en a remporté qu’un seul. Il trouve une belle
occasion de se distinguer dans le Quinté+ de ce dimanche 8 juillet à Deauville, le Qatar Grand Handicap
de Normandie, qui ne réunit que treize compétiteurs sur le mile. Même si en 42,5 de valeur, il a montré
quelque peu ses limites dans ce type de confrontations, il n’en demeure pas moins qu’il a encore son
mot dire dans ce type de tournois. Ses deux dernières sorties ont eu lieu sur 1.200 mètres, mais le
rallongement de la distance ne sera pas pour lui déplaire. Il va affronter des adversaires moins confirmés
que lui dans les gros handicaps. Le port des oeillères peut également lui permettre de se surpasser,
comme cela avait été le cas lors de son avant-dernière tentative. Son unique essai sur le parcours proposé
s’était soldé par une victoire acquise par six longueurs. Comme on le voit, il a beaucoup d’atouts dans
son jeu. Habitué des bonnes courses à conditions où il fait preuve d’une belle constance, Dhevanafushi
(9) a aussi sa chance pour la victoire. En très peu de temps, il a perdu beaucoup de poids sur l’échelle
des valeurs. Il se trouve donc bien placé dans cette épreuve. Ce sera l’opposition avec Kayenne (12),
dont les bons résultats à ce niveau de la compétition ne se comptent plus. En plein épanouissement,
Qualisaga (8) a son mot à dire tout comme Jasnin (5), au mieux de sa condition. Grand Vintage (6),
Agua de Valencia (13), qui vaut mieux qu’un réclamer, et Body Sculpt (11) ont leur chance pour les
accessits.

1 - NICE TO SEE YOU : Une place sur ce
parcours. Il est passé par les gros handicaps avant
de s’illustrer au niveau listeds et groupes. Il revient
dans cette catégorie pénalisé de 3 kg. Sa marge est
donc plus réduite. Mieux en lourd. Pas simple.

2 – ZALAMEA : Découvre ce tracé. Plus en
vue sur des distances plus réduites. Il retrouve des
éléments comme Miracle des Aigles (3) et Jasnin (5),
avec un poids moins favorable. C’est un solide, il l’a
prouvé. Il peut viser un petit lot.

3 - MIRACLE DES AIGLES : 0 sur 2 sur ce
parcours. Confirmé à ce niveau, il est sur la mauvaise
pente. Mais, à sa décharge, il s’est heurté à une
opposition plus huppée. Abaissé de 3 kg, il va tenter
d’en profiter. Il est en pleine forme. Attention !

4 – REPLENISH : Façonné en Angleterre, il
débute dans les handicaps en France sous un poids
correct, au vu de ses lignes. Il a affronté de très bons
lots, sans démériter. A couru sur plus long précédem-
ment et il rentre. Plutôt un second choix.

5 – JASNIN : Sa dernière sortie dans un
handicap remonte à deux ans justement à Deauville
(PSF) : 13e en 42 de valeur. Plus 1 kg ici, il vient de
gagner, mais son poids n’est pas un cadeau. Peut
profiter de sa forme.

6 - GRAND VINTAGE : Supplémenté. A
gagné lors de son seul essai sur ce parcours... il y a
5 ans ! Lauréat à ce niveau en 2016 en 40 de valeur,
il ne démérite pas dans des courses à conditions. Mais
en 43 de valeur, il n’a pas de marge. Une place.

7 – MILLFIELD : Lauréat lors de sa seule
sortie sur ce tracé. N’a pas mal couru sur le sprint
dernièrement. Mais il est aussi efficace sur le mile (8

sur 11). Le port des oeillères lui est bénéfique.
Préparé avec soin, on y compte.

8 – QUALISAGA : Elle passait pour aimer
le lourd... mais finalement elle est à l’aise en bon
terrain. Quelle progression en quelques mois d’une
valeur 32 à 42 ! Elle se plaît sur le mile et va profiter
de ce lot qui s’est creusé. Belle chance.

9 – DHEVANAFUSHI : 2e sur ce tracé. Va
profiter du faible nombre de partants, il n’aime pas
les lots touffus. Cela ne sera pas le cas ici. A perdu
3 kg sur sa valeur. Retrouve notamment Nice To See
You (1) avec un avantage au poids. Méfiance !

10 – ROMINOU : Il a mis du temps à
enclencher la vitesse supérieure dans les handi-
caps. C’est chose fait depuis son récent succès
dans un quinté. Plus 4,5 kg, c’est plus compliqué.
Sa préparation a été perturbée. Devra se surpasser
pour bien faire.

11 - BODY SCULPT : 4e sur ce tracé. Issue
des groupes et des listeds, elle s’est révélée dans
les handicaps en 40,5 de valeur. Vient de décevoir
à ce niveau sur une piste trop légère. C’est le bémol
ici. Mais elle est à surveiller.

12 – KAYENNE : Un modèle de constance,
notamment dans les handicaps. La référence ici lui
permet de courir sous un petit poids, un avantage
pour cette jument au modèle léger. En forme et sur
sa distance, elle a sa chance.

13 - AGUA DE VALENCIA : Il lui manque le
petit plus pour s’illustrer dans cette catégorie à ce
poids. Elle a pris 2,5 kg sur son récent succès. Mais
le lot est creux ici, elle peut en profiter. Montée
patiemment, elle devrait finir. Mérite crédit.


