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QUINTE+/COUPLE DU VENDREDI 25 JANVIER 2019

FRANCE SOIR : 6 - 2 - 9 - 1 - 7 - 12 - 10 - 14

OUTSIDERS: 8 - 3 - 5

PAU - 16 PARTANTS

PRIX EQUIDIA (PRIX RENE CRAMAIL) - 1 ère Course

HAIES - HANDICAP DIVISE  , 100.000 EUROS - 3.800 Mètres
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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

QUINTÉ+/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 12 h 40 mnDépart de la Course :  12 H 45

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

Sur l’ordre du Quinté+ du Vendredi 25 Janvier  dans les kiosques est
mise en jeu une cagnotte de 14 .763 .128 CFA
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Pau, l’hippodrome du Pont-Long, les haies, le terrain lourd, les chutes, les «arrêtés, les surprises...
voilà ce qui nous attend ce vendredi 25 janvier. A l’occasion de ce Prix René Cramail - Prix Equidia, seize
hurdlers sont attendus au départ. Un handicap homogène dans lequel Santana du Berlais (9), sixième
de l’épreuve référence, s’annonce redoutable. Présenté par l’habile Robert Collet, cet adepte de terrain
lourd doit jouer les premiers rôles. L’opposition viendra d’un certain Cayo de Pail (6), toujours ingambe
du haut de ses 10 ans comme l’illustre parfaitement sa récente sortie. Calinight (2) s’est véritablement
baladé dans une course à conditions. En dépit de sa lourde charge, il sera intéressant à suivre à ce niveau.
En bas du tableau, Dinan (15) et Kasarca (16) paraissent indissociables sur le papier. En valeur 54, ils
semblent en mesure de bouleverser la hiérarchie. Doté d’une classe de plat, Eternal Army (7) n’a pas
totalement réussi sa reconversion. Mais il s’aguerrit au fil des courses et David Cottin persiste dans sa
catégorie. On doit y voir un signe. Bien qu’absent depuis le 17 novembre, Ultranet (14) n’effectue pas
le déplacement à des fins touristiques. Et vu qu’il adore les terrains pénibles, il peut frapper un grand coup
d’entrée de jeu.

1 - VANGEL DE CERISY : 2 sur 2 sur ce tracé,
il vient d’ailleurs d’y remporter un quinté. Pénalisé de
5 kg là-dessus, il avait pris 3 kg précédemment. Après
un passage à vide, il revient au mieux. Avantagé par
le terrain lourd, méfiance

2 – CALINIGHT : Vient de s’imposer sur ce
parcours (4 sur 7 au total). Après une absence, il s’est
vite remis dans le bain, dès son arrivée en Béarn. 3e
du quinté du 19 décembre, il a confirmé en s’impo-
sant. Plus 4 kg, il est à surveiller

3 – PLUMEUR : A 12 ans, ses jambes se font
plus lourdes. Au meilleur de sa carrière, il a pointé en
67 de valeur (2014) mais depuis c’est compliqué face
aux «bons». Là, il vise moins haut. Même avec les
australiennes, ce n’est pas simple

4 – CELTIOR : Débute à Pau. Vient de
réaliser un bon meeting cagnois. Relevé de 3 kg sur
sa dernière victoire, il tente le coup avec des ambi-
tions, vu sa forme. Il va se plaire sur cette distance.
Malgré son poids, a sa chance

5 - BEAUTE PROMISE : Elle perd encore 1
kg sur sa dernière sortie, ce n’est pas si mal. Mais elle
demeure encore chargée dans cette catégorie où elle
coince souvent. Le terrain lourd va l’avantager. Cela
ne semble pas suffisant. Compliqué

6 - CAYO DE PAIL : 2 sur 2 sur ce tracé. C’est
plus un adepte du meeting cagnois que palois. Mais
à 10 ans, il est toujours aussi performant dans les
handicaps. 4e du quinté du 2 janvier sur ce tracé, et
adepte du lourd, il doit confirmer

7 - ETERNAL ARMY : Après quelques mois
d’absence, il a bien couru pour sa rentrée à Pau. Vite
tombé dans la course référence du 2/01, c’est pour
cette raison qu’il s’est présenté de façon rapprochée.
A ce poids, il a son mot à dire

8 – CHABALKO : Il connaît Pau, mais en
steeple seulement. On l’a laissé à Auteuil en fin
d’année, largement battu à ce niveau. Une rentrée ici
sur un terrain lourd qu’il va apprécier. Mais on le
préfère sur les «gros». Outsider

9 - SANTANA DU BERLAIS : 6e pour sa
première sur ce tracé. On s’attendait à mieux, jugé
sur ses sorties précédentes dans des quintés pari-
siens. Il a pris ses marques et ne sera que mieux
cette fois. La piste lourde va l’aider. On y croit

10 - LOVELY VALLEE : Elle débute à Pau,
après un meeting de Cagnes un peu mitigé. Battue
à ce niveau sur la Côte d’Azur, elle perd 1 kg. Elle
sera avantagée par la distance et si le rythme n’est
pas trop élevé. Dans ce lot, une place

11 - DANSILI PRINCE : 3e sur ce parcours
dans la course référence du 2/01. Régulier, il a des
lignes favorables avec des éléments qui ont déjà
brillé à ce niveau. Toujours aussi bien et efficace en
ce moment, il est compétitif

12 - TAKE TWO : Sujet tout neuf à 6 ans,
il a réussi ses débuts dans les quintés (5e). Il va
monter en puissance là-dessus. Il a pris la tempé-
rature à ce niveau. La piste plus assouplie va
l’avantager. Dans ces conditions, on fonce

13 - TIOT CAS : Plus d’un an et demi
d’absence pour ce valeureux 12 ans. Il va certaine-
ment manquer de rythme et être un peu rouillé. Il
sera plus compétitif sur le steeple dans les jours à
venir. Pour ce vendredi, patientons

14 – ULTRANET : Une première Pau.
Décevant en fin de saison à Auteuil, son entraîneur
le court en Béarn afin de préparer l’année sur la
butte Mortemart. Ce n’est guère la confiance dans
son camp. Dès lors, on l’écarte

15 – DINAN : Vient de gagner pour ses
débuts sur ce parcours. Plus 3 kg là-dessus, il a ainsi
effacé ses échecs précédents. Sa marge de ma-
noeuvre est plus mince mais il est tellement bien.
Yannick Fertillet vient rarement à Pau. Possible

16 – KASARCA : 2e pour ses débuts sur ce
parcours. Il avait besoin de retrouver le rythme après
une très longue absence. Il y a du mieux sur sa
dernière sortie. Mais il aurait été mieux dans la 2e
épreuve. Dès lors, il ne visera qu’un lot

Vangelis-Midalisy

Califet-Gazelle de nuit

Great pretender  -  Plume rose

Racinger-Gazelle de nuit

Great pretender-Coeur de valse

Astarabad-Peremption

American post-Earth affair

Balko-Chamberkoe

Saint des saints-Katioucha

Turtle bowl-Medjai

Zambezi sun-Queen poline

Turgeon-Queen’s theatre

Dark moondancer-Legende sacree

Network-First union

Bernebeau-Jivara d’avril

Kingsalsa-Sikkim


