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QUINTE+/COUPLE DU VENDREDI 26 AVRIL 2019

QUINTÉ+/COUPLE

FRANCE SOIR : 6 - 8 - 11 - 13 - 10 - 15 - 16 - 9

OUTSIDERS: 14 - 2 - 7

VINCENNES - 18 PARTANTS
PRIX HUBERTA  -  3 ème Course (R1)

ATTELE - 48.000 EUROS - 2.850 Mètres (G.P)
Pour chev. ent. & hongres de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné

241.000 EUROS - Recul de 25 M. à 133.000 EUROS

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

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

N..: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI Fermeture des T.P.E  : 18 h 10 mnDépart de la Course :  18 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
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CYRIUS DE JADE
CRAZY CRISCANI
DANDY GEDE
DUDU DU NOYER
CARNAVAL  DU   VIVIER
BILTO   DE    LAIGNER
DIOCLES
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BLOODY   DES RIOULTS
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M. ABRIVARD
ARNAUD             DESMOTTES

F. OUVRIE
D. BONNE
D. THOMAIN
THEO              DUVALDESTIN
M     .      VAN      DOOYEWEERD
Y. LEBOURGEOIS
J.PH. MONCLIN
B. PITON
M. MOTTIER
F. LECANU
CH.J. BIGEON
B. MARIE
G. GELORMINI
F. NIVARD
J.F. SENET
NON PARTANT

E. VARIN
ARNAUD             DESMOTTES

G. CURENS
A. PILLON
S. ROGER
TH. DUVALDESTIN
Mario    VAN       DOOYEWEERD

S. GUARATO
C.F. KAMMINGA
J.P. PITON
D. MOTTIER
J. LELOUTRE
CH. BIGEON
B. MARIE
J.M. ROUBAUD
PH. BILLARD
J.F. SENET
NON PARTANT

Y. HENRY
JACK MORICE
Ecurie           des          HIPPICURIENS
Ecurie          Alexandre         PILLON
M. DUBIEF
PH. BEAUVISAGE
Mario    VAN       DOOYEWEERD

Ecurie           Philippe        GAILLARD
H.J DE BOER
J.P. PITON
Ecurie D.M. MOTTIER
J. LELOUTRE
Christian    Georges    LABBE

J.P. GRIMA
Ecurie de ROUGEMONT
Ecurie              Eric         LEMAITRE
St.S. DUMONT
NON PARTANT
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Comme de coutume, le vendredi soir, au printemps, c’est sur l’hippodrome de Vincennes que
les trotteurs ont rendez-vous. L’épreuve support du Quinté+ est le Prix Huberta, réservé aux chevaux
âgés de 6 à 10 ans n’ayant pas gagné 241.000 euros sur les 2.850 mètres de la grande piste. Les
concurrents seront répartis en deux échelons ; s’élanceront au second ceux ayant gagné plus de 133.000
euros. Sujet encore tout neuf, n’ayant couru que 33 fois (pour 14 victoires et 9 places) à 7 ans, Carnaval
du Vivier (6) fait face à un engagement de choix au premier échelon. S’il lui arrive parfois de se montrer
fautif, il reste sur une série de quatre podiums (deux succès) et va être présenté déferré des quatre pieds
pour la première fois de sa carrière. S’il se montre appliqué jusqu’au passage du disque final, il devrait
logiquement lutter activement pour la palme, d’autant qu’il s’est déjà imposé sur le parcours proposé.
Alinéa (13) n’a assurément pas les gains en rapport avec sa qualité. Fantasque en début de carrière,
ayant enchaîné des séries de disqualifications, il semble s’assagir depuis le début de l’hiver. Restant sur
deux victoires, il retrouve un tracé sur lequel il a déjà été en mesure de trotter sur le pied de 1’13'’6. Sage,
il est tout à fait capable de tripler la mise. Modèle de constance, contrairement à ses deux rivaux, Bamour
(11) est certainement le plus fiable au départ de cet événement. Ses deux dernières tentatives sur la
grande piste sont excellentes et à n’en pas douter, il devrait finir sur le podium. Derrière, c’est plus ouvert.
Dioclès (8), pour qui tout sera une question de sagesse, Dandy Gédé (4), régulier, Dancing Love (10),
en pleine forme, Visitor (15), à reprendre, et Badius de Tilou (16), pieds nus, ont leur mot à dire.

1 – ACCENT : 1 échec pour son seul essai
à Vincennes (2700 m GP). Il est sur la montante,
comme l’atteste sa récente tentative à Saint-Malo
(3e). Souvent dans le coup pieds nus mais possède-
t-il le niveau d’une telle épreuve ? Pas évident

2 - CYRIUS DE JADE : Sa seule sortie à
Vincennes s’est soldée par un échec (2850 m PP). Il
court désormais ferré mais cela lui a réussi le 18/03
à Caen en apprentis (2e). Son entraîneur le reprend
en main. Monte tout de même de catégorie. Moyen

3 - CRAZY CRISCANI : Ancien bon cheval qui
a ‘’bougé’’, ce n’est plus le même. Il doit désormais
courir caché pour accrocher des places. Sa dernière
fin de course n’est pas mauvaise (a fait jeu égal avec
Bonefish Life) mais... Pour la 5e place

4 - DANDY GEDE : Alterne avec réussite les
2 spécialités du trot. Il vient de montrer sa forme sous
la selle. A l’attelé, il a devancé Dioclès dans un quinté
à Vincennes cet hiver (2100 m GPP). Cette épreuve
se présente bien. Coup de poker

5 - DUDU DU NOYER : Promettait en début
de carrière avant de connaître des problèmes. Il a du
mal à recouvrer ses moyens depuis son retour. Il est
bien engagé en tête mais doit montrer quelque chose
avant d’être pris au sérieux. Choix secondaire

6 - CARNAVAL DU VIVIER : Ne court qu’à
bon escient à Vincennes (2 sur 3). Il tient la forme et
vient de bien se comporter déferré des postérieurs
pour la première fois (record battu). Il l’est cette fois
des 4, encore une première ! Un pari à tenter

7 - BILTO DE LAIGNER : N’a réussi que sur
la petite piste à Vincennes... Sa forme est douteuse.
Il vient d’effectuer une rentrée tardive, montrant qu’il
avait besoin de courir. Le lot est plus relevé ici et il est
cette fois ferré. Pas simple

8 – DIOCLES : Ne manque pas de qualité
mais imprévisible. Vient d’être disqualifié au départ au
‘’Croisé’’, était écrasé d’argent. Un mal pour un bien,
vu la qualité de cet engagement. Retrouve le driver
de son dernier succès. On le rachète

9 - BONEFISH LIFE : Il écume la province. La
seule déception qu’il a causée, ces derniers mois, a
eu lieu sur ce tracé. Peut-être n’apprécie-t-il pas la
côte ? Nettement dominé par Carnaval du Vivier le 13/
04, tout en battant son record. Une place

10 - DANCING LOVE : Il vient de renouer
avec le succès qui le fuyait depuis juin 2016. Il battait
même son record à cette occasion. La donne
change ici, il doit rendre les mètres mais sa forme est
telle qu’on ne peut le négliger. A suivre

11 – BAMOUR : Il n’a trouvé que l’excellent
Canular pour le battre dans le quinté du 12/04 à
Vincennes, sur ce même parcours. Il n’a rien d’autre
à courir en ce moment, autant profiter de sa belle
condition pour tenter le coup. Tout ou rien

12 – BLACKARO : Plus vu à Vincennes
depuis 2017 mais y a brillé sur ce type de parcours.
Il a peu couru cette année et évolue encore ferré car
il n’est toujours pas revenu au top. Bien mieux
engagé le 2/05 à Bordeaux. Patientons

13 – ALINEA : Il a toujours été très spécial
mais semble revenu à de meilleurs sentiments ces
derniers temps. Il vient en effet d’aligner 2 succès,
ce qui ne lui était pas arrivé depuis mars 2017. Sage
au départ, il peut encore gagner

14 - BENOIT ROYAL : Vincennes n’est pas
sa tasse de thé : 1 sur 19. Dommage car il ne manque
pas de qualité et se met régulièrement en évidence
en province. Chargé en gains par rapport à sa
qualité actuelle. Pieds nus, il fera son possible

15 – VISITOR : Bon élément du Sud-Est qui
possède de beaux restes à 10 ans. Il s’est placé sur
le parcours du jour le 23 mars en étant ferré et en
rendant 25 mètres, comme vendredi. Il n’effectue
pas le déplacement pour rien. A retenir

16 - BADIUS DE TILOU : Ancien bon
trotteur qui n’est plus que l’ombre de lui-même (a été
opéré). Il a vite lâché prise pour sa rentrée le 13/04.
Le lot est moins relevé ici, il est pieds nus et a Franck
Nivard derrière lui. Pour une cote

17 - VERY FIRST : Peu de réussite à
Vincennes où il n’a jamais gagné. Plus performant
sur pistes plates. Il est absent depuis le mois de juin
2018, autant dire qu’il va demander à souffler pour
finir. Au second poteau, c’est mission impossible

18 - BLOODY DES RIOULTS : Chic trotteur
déjà vu à l’honneur sur ce type de parcours. Il
s’illustre désormais en province. Gros bémol, il n’a
pas été vu en piste depuis le mois de juillet. Il est
pieds nus mais son entraîneur nous invite à le revoir.
Non partant.

Vivaldi de chenu-Marina royale

Kaiser soze-Prima de jade

Biesolo-Rebelle criscani

Rancho gede-Jeune lady

Real de lou-Samarcande

Ni ho ped d’ombree-Gondole du vivier

New aldo-Niela de touchyvon

Fortuna fant-Noisette de dyal

Quatre juillet-Izakaline

Uniclove-Sissi du caieu

Gazouillis-Reine magic

Quaro-Rodness queen

Baccarat du pont-Pavive

Rapide du bois-Lea royale

Capriccio-La memoria

Pagalor-Quetty turgot

Orlando vici-Japonaise du soir

Saxo de vandel-Judith des rioults


