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GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 5 - 3 - 15 - 8

FAVORIS: 11 - 1 - 6 - 12 - 2

OUEST FRANCE: 1 - 6 - 11 - 12 - 5 - 4 - 7 - 8

LE PARISIEN : 5 - 12 - 11 - 1 - 2 - 10 - 7 - 15

GENY COURSES: 11 - 1 - 6 - 12 - 2 - 13 - 9 - 4
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QUINTE+TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 04 AOUT 2019

Départ de la Course :  13 H 15

FRANCE SOIR : 6 - 11 - 1 - 2 - 3 - 5 - 4 - 13

OUTSIDERS: 10 - 16 - 14 - 7

DEAUVILLE  -  16 PARTANTS

PRIX HIPODROMO DE CHILE - 3 ème Course (R1)

PLAT- HANDICAP DIVISE , 52.000 EUROS-1.300 Mètres (P.S.F)

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE
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(1 EURO = 655,957 F CFA )

       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

POIDS
EN
KG

QUINTÉ+TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 13 h 10 mn

RAYON VERT

CRY BABY (IRE)

IMPERIAL TANGO

ART COLLECTION

KOMODO

VEDEUX (IRE)

ULTIMATE FIGHT

GREYWAY

SHERE CALM

LEFORTOVO

LIGHTOLLER (IRE)

HANABAAL TUN

WIKITA

MADAME BOUNTY   (IRE)

VERTI CHOP

CALAF
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Harbour Watch-Mansoura

Power-Monteleone

Sageburg-Driving Miswaki

Shakespearean-Renascent Rahy

Le Havre-Kinlochrannoch

Elusive City-Qahatika

Muhaymin-Fantastica

Myboycharlie-Aliyeska

Peer Gynt-Blowaway

Arcano-Lorientaise

Harbour Watch-April

Elusive City-Annatto

Desert Style-Vagabonde

Bahamian Bounty-Madame Boulangere

Namid-Very Astair

Elusive City-Tianshan
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C.SOUMILLON

T.BACHELOT

P.BAZIRE

TA.EAVES

S.PASQUIER

C.DEMURO

RAD .KOPLIK

I.MENDIZABAL

A.LEMAITRE

M.BARZALONA

M.GUYON

A.BADEL

J.MARCIALIS

E.HARDOUIN

A.CRASTUS

T.TRULLIER
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L.LOISEL

Y.BARBEROT    (S)

A&G.BOTTI (S)

AN.HOLLINSHEAD

R.CHOTARD

C&Y.LERNE (S)

Z.KOPLIK

JM.LEFEBVRE(S)

G.DOLEUZE

MME J.F..HUGHES

P&F.MONFORT    (S)

R.LE DREN  DOLEUZE

CHA.ROSSI (S)

P&F.MONFORT    (S)

C.BOUTIN (S)

H.FORTINEAU

C.GARNIER

ECURIE      DES         MONNAIES

E. TANGHETTI    /    A  &    G BOTTI

N.CHAPMAN

MME   E  .  MEZQUITA

C&Y.C&Y .LERNER ( S)

V. SLOVAK

ECURIE MELANIE

MLLE C.STEPHENSON

MME C.REGALADO-GONZALEZ

D.MYERS

K.FOURATI

ECURIE     CARRE MAGIQUE     SAS

B.CADET

D.DUGLAS

ECURIES    DE    LA   ROUSSIERE S

0-2-5-0-1

3-4-1-9-1

7-8-4-2-0

5-7-4-0-4
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0-7-0-0-0

5/1

7/1

16/1

18/1

4/1

8/1

35/1

20/1

19/1

21/1

3/1

9/1

15/1

31/1

17/1

29/1

Une réunion de gala est proposée, dimanche 4 août, sur l’hippodrome de Deauville, avec l’un
des temps forts de la saison de plat, le Prix Maurice de Gheest (Gr. I). Le Quinté+ aura quant à lui comme
support le Prix Hipodromo de Chile - Prix du Haras de la Pomme, un handicap de référence +19,5 ouvert
aux chevaux âgés de 5 ans et plus sur les 1.300 mètres de la PSF normande. Modèle de régularité,
Lightoller (11) ne semble plus très loin de remporter son événement. Dans cette catégorie, il a d’ailleurs
déjà pris trois premiers accessits en cinq tentatives. De nouveau associé à Maxime Guyon, il représente
une base intégrale, d’autant qu’il s’est déjà imposé sur le parcours proposé. Rayon Vert (1) n’a pas
bénéficié du meilleur des déroulements de course en dernier lieu, devant galoper le nez au vent, en dehors
des animateurs. Ayant logiquement coincé pour finir, il semble capable de remettre les pendules à l’heure,
confié à Christophe Soumillon et nanti du 6 à la corde, un numéro qui devrait lui permettre de s’économiser
dans l’effort. Malgré les 64,5 kilos à porter, il paraît très compétitif, sur ce tracé qui lui sied à merveille.
Hanabaal Tun (12) est confirmé sur cette piste, où il a déjà triomphé à plusieurs reprises. Avec le 4 dans
les stalles, il a son mot à dire pour le podium, comme Védeux (6), qui a affronté des lots bien plus relevés
que celui-ci et qui, en plus, se retrouve de mieux en mieux placé sur l’échelle des valeurs, et Cry Baby
(2), venant de très bien se comporter au niveau supérieur. Bien qu’il s’agisse d’une rentrée pour Wikita
(13), on la surveillera de près d’entrée de jeu. Shere Calm (9) n’a qu’une course dans les jambes, mais
il s’est imposé dans un quinté l’an passé à pareille époque ici même. Imperial Tango (3) peut surprendre.

1 - RAYON VERT : 1 sur 2 sur ce parcours.
Il possède des moyens comme le montre sa 2e place
à ce niveau début juin. Décevant depuis, il retrouve
la distance et la surface de son dernier succès.
Christophe Soumillon a tenu à le monter. Attention.

2 - CRY BABY : 2 échecs sur ce tracé. Grande
spécialiste du sable, elle vient d’effectuer une bonne
rentrée dans une Listed à Nantes. Elle a été remontée
de 6 kilos depuis son dernier succès dans un quinté
fin mars à Chantilly, mais reste compétitive.

3 - IMPERIAL TANGO : 2 sur 3 sur ce tracé.
2e de Cry Baby (2) le 25 mars à Chantilly, elle a ensuite
confirmé avec une 4e place dans un autre quinté
avant de décevoir à deux reprises, dont dernièrement
à réclamer. Mais bon, le lot est moyen. Place possi-
ble.

4 - ART COLLECTION : 2 sur 2 sur ce
parcours. Il n’a pour le moment jamais brillé dans les
événements avec 7 échecs en autant de tentatives.
Il a néanmoins jamais été pris aussi bas et avait laissé
des regrets le 18 juin à Dieppe. Outsider séduisant.

5 – KOMODO : Débute sur ce parcours.
Présenté du côté de Marseille depuis le début de
l’année, il a enchaîné les bonnes sorties avec notam-
ment 3 succès lors de ses 4 dernières sorties. +4 kg
sur son dernier succès. Ça se complique.

6 – VEDEUX : 9 sur 15 sur ce parcours. Bien
connu des quintéistes, il vient d’être la note sur
l’hippodrome de Dieppe. L’écurie est en forme et il
retrouve un parcours qui lui a très souvent permis de
briller (9 sur 15). A l’arrivée.

7 - ULTIMATE FIGHT : 1 sortie sur ce tracé
: 5e. Vainqueur à la cote de 99/1 début mai sur la PSF
de Chantilly, il avait ensuite tenté sa chance dans une
bonne course à Prague avant de se classer 3e d’une
Classe 3 le mois dernier. Moyen.

8 – GREYWAY : 4 sur 6 sur ce parcours. Sa
dernière tentative à ce niveau s’est soldée par une
11e place. Il a depuis bien couru sur ce tracé mais
dans un réclamer. Il retrouve Ioritz Mendizabal, le
jockey de son dernier succès. Pour une cote.

9 - SHERE CALM : 3 sur 4 sur ce tracé.
Absent les six premiers mois de l’année, il manquait
de beaucoup de rythme lors de son retour à la
compétition, terminant dernier à distance. Malgré le
sérieux de l’entourage, on attend une autre fois.

10 – LEFORTOVO : 1 échec sur ce par-
cours. Plus revu depuis 88 jours, ses deux sorties
en France cette année se sont révélées quelcon-
ques. Il n’a jamais été pris aussi bas en valeur mais
sa forme est sujette à caution. L’X de la course.

11 – LIGHTOLLER : 2 sur 4 sur ce tracé. Il
a eu besoin de courir en début de saison mais c’est
de mieux en mieux depuis. Il reste d’ailleurs sur une
2e place dans un quinté sur le kilomètre. Confirmé
sur ce parcours, c’est l’une des bases.

12 - HANABAAL TUN : 1 échec sur ce tracé.
Plutôt régulier dans son ensemble, il aura égale-
ment pour lui d’avoir remporté 2 de ses 3 courses sur
cette PSF. Il va encore faire sa valeur mais le lot est
plus relevé ici. En fin de combinaison.

13 – WIKITA : 8 sur 11 sur ce parcours.
Absente depuis 145 jours, elle restait auparavant
sur 2 bonnes sorties au niveau handicap, avec
notamment une 2e place juste derrière Cry Baby (2)
à laquelle elle rendait 1 livre. Affaire d’impression.

14 - MADAME BOUNTY : Découvre le
parcours. Ses deux tentatives à ce niveau au mois
d’avril se sont soldées par autant d’échecs (16e et
13e). Elle voit sa valeur en baisse mais semble avant
coup barrée dans cette catégorie. Pas évident.

15 - VERTI CHOP : 1 sur 3 sur ce parcours.
Il alterne réclamer et handicap depuis plusieurs
mois. Son dernier succès remonte à début avril dans
un handicap en 31 de valeur. Pris en 32 ici, il va
encore faire ce qu’il peut. En bout de piste.

16 – CALAF : 0 sur 4 sur ce parcours.
Présenté à quatre reprises cette année en compé-
tition, il ne compte que des échecs. Il est raccourci
ici, voit sa valeur en baisse et est muni d’oeillères
australiennes pour la 1ere fois. Pour une cote .


