
  N° CHEVAUX PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 3

SECONDES CHANCES: 10 - 16 - 11 - 13 - 8

FAVORIS: 2 - 9 - 5 - 4 - 6

OUEST FRANCE: 9 - 5 - 6 - 13 - 2 - 1 - 4 - 15

LE PARISIEN : 5 - 2 - 4 - 9 - 6 - 17 - 12 - 10

GENY COURSES: 2 - 9 - 5 - 4 - 6 - 17 - 1 - 12
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QUARTE/COUPLE DU JEUDI 22 AOUT 2019

FRANCE SOIR : 2 - 8 - 6 - 1 - 5 - 14 - 15 - 4

OUTSIDERS: 14 - 7 - 15

CLAIREFONTAINE - 17 PARTANTS
GRAND STEEPLE-CHASE

VILLE DE DEAUVILLE - 1 ère Course (R1)
STEEPLE CHASE - HANDICAP , 95.000 EUROS - 4.500 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 T.P.E  : 11 h 45 mnDépart de la Course :  11 H 50

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

 Arrivée Quarté/Couplé du Mardi, 20 Août 2019 : 3 - 8 - 1 - 4
 Couplé gagnant : 3 - 8 ou 8 - 3 Couplé placé A : 3 - 8 ou 8 - 3

                      B : 3 - 1 ou 1 - 3 / C : 8 - 1 ou 1 - 8

STARKHOV

CURLY BASC

FOLLOW   ME    SOLDIER

FUTBOLISTO

VIKING DE BALME

MAT MAKER

COMEKEN

COCOLEGUSTACHOCHO

CLONDAW CIAN (IRE)

PYRAMID BURG

UNO BAIE

ERIS

ES QUALITES

WAMBA

MON GUILLAUME

BELHOM    DE    JUILLEY

TSAR NOIR

H   6

F   7

H   6

H   6

H  10

H   9

H   9

H   5

H   9

H   5

H  11

F   5

H   7

H   6

H   8

H   5

H   6

Sholokhov-Free sky

Kapgarde-Cocoruma

Soldier of fortune-Ringshaan

Blue bresil-Faraude

Cachet noir-Jonquille de balme

Policy maker-Laura’s dream

Kendargent-Come hero

Spirit one-Grey winner

Gold well-Cocktail bar

Sageburg-Pyramid lake

Pistolero-Ilari du missellot

Kapgarde-Belisama

Coastal path-Escortee

Croco rouge-Lysalka

Ballingarry-Belle maison

Gris de gris-Belle de juilley

Redback-Braissim

148.635

366.115

96.355

184.785

172.530

146.635

135.350

150.850

74.434

77.185

105.180

67.675

54.590

49.660

115.700

26.525

61.395

N.DESOUTTER

R.SCHMIDLIN

M.VIEL

F.GILES

T.CHEVILLARD

J.CHARRON

T.STROMBONI

G.RE

C.GETHINGS

M.FARCINADE

A.ESTRABOL

D.UBEDA

A.CHITRAY

A.MERIENNE

P.DUBOURG

B.BERENGUER

M.DELAGE

72,0

71,0

71,0

70,0

69,0

68,0

68,0

67,0

66,5

66,0

66,0

65,0

65,0

64,0

64,0

63,0

62,0

G.MACAIRE (S)

FM.COTTIN (S)

L.VIEL (S)

M.SEROR (S)

F.NICOLLE

SOURDEAU DE BEAUREGARD      (S)

Y.FOUIN (S)

M.BOUTIN (S)

MME S.LEECH

P.ADDA (S)

Y.FERTILLET   (S)

R.CHOTARD

N.LAGENESTE   DE

J.MERIENNE

A    .    CHAILLE   -   CHAILLE

P.QUINTON (S)

PJ.FERTILLET

J.BISSON

C.MACHADO

M.RAULIC

J.SEROR

JL.HENRY

MLLE L.DELAGE

Y.Y.FOUIN (S)

M.M.BOUTIN (S)

G.THOMPSON

MARC LEFEVRE

Y.Y.FERTILLET   (S)

ECURIE     DES        DRAGONS

HARAS DE SAINT-VOIR

MME   V. LABAISSE

A. CHA I L LE- CHA I L LE

MME P.PAPOT

PJ.FERTILLET

1-3-4-2-2

3-1-1-2-3

1-3-2-3-1

8-5-2-5-0

2-1-A-2-1

2-3-5-2-T

1-5-8-5-8

4-6-A-A-A

2-3-5-A-4

7-3-1-4-3

1-9-2-1-3

6-2-5-5-2

1-1-1-0-1

1-1-T-2-2

2-1-1-6-1

3-D-0-3-2

2-1-2-4-D

11/1

5/1

34/1

8/1

4/1

10/1

31/1

21/1

9/1

16/1

18/1

15/1

22/1

24/1

32/1

16/1

12/1

Direction l’hippodrome de Clairefontaine, ce jeudi, pour le Grand Steeple-Chase de la Ville de
Deauville, un handicap disputé sur les gros obstacles, long de 4.500 mètres, réservé à des steeple-chasers
âgés de 5 ans et au-dessus. Parmi les dix-sept participants, ils sont nombreux à pouvoir s’illustrer. Lauréat
de l’édition 2018, François Nicolle délègue Viking de Balme (5), un sujet tout neuf âgé de 10 ans. Auteur
d’une bonne préparation sur les balais de Pompadour, il débarque en Normandie affûté et fin prêt. Lorsque
l’on regarde le cv de Curly Basc (2), force est de reconnaître qu’elle n’a pas grand-chose contre elle.
Placée de groupes à Auteuil, l’an passé, elle réalise un sans faute en 2019 (100% de réussite sur le
podium). Redoutables et confirmés dans cette catégorie, Futbolisto (4), muni pour la première fois
d’oeillères pleines, et Clondaw Cian (9), étonnant deuxième du Prix Leopold d’Orsetti, rallieront de
nombreux suffrages. Peu épargné par les ennuis de santé, Mat Maker (6) a, comme l’attestent ses
dernières sorties, recouvré la plénitude de ses capacités. Tsar Noir (17) dépend d’un entraînement adroit.
Il se retrouve idéalement engagé en bas du tableau. Et vu sa forme, il est capable de surprendre à belle
cote. Eris (12) a repris de la fraîcheur et s’est bien comportée lors de son unique essais sur le steeple
normand (2e). Jugé sur son sacre à Auteuil, au mois de juin, sur une distance quasi identique, Pyramid
Burg (10) garde son mot à dire en pareille société. A défaut d’en surprendre plus d’un, Starkhov (1) ne
figure pas dans notre sélection en huit chevaux. Pourquoi ? Même s’il est pleine peau, son poids n’a rien d’un cadeau.

1 – STARKHOV : 3 sur 3 en steeple à
Clairefontaine. Cette année, il n’a couru que dans
cette discipline. Pénalisé de 2,5 kg sur sa récente
victoire. Il est certes plus chargé mais il se présente
avec pas mal de fraîcheur. Notre gros regret.

2 - CURLY BASC : En haies, elle a affronté
les meilleurs sur les haies à Auteuil. Plus d’un an et
demi d’absence et un retour intéressant. Efficace, elle
revient dans les handicaps en steeple en 61 de
valeur. En plein boum, elle a son mot à dire.

3 - FOLLOW ME SOLDIER : Vient de gagner
sur cette piste en steeple. Il découvre une distance
aussi longue. Il débute dans les handicaps en 61 de
valeur. Il est mal placé vis-à-vis de Comeken qu’il
retrouve à cette occasion.

4 – FUTBOLISTO : 5e du quinté disputé sur
cette piste en steeple. Le dernier coup, il a déçu en
haies. Il n’avait pas de «gaz». Il retrouve les «gros»
et une distance plus longue. Oeillères normales pour
la première fois. On le rachète.

5 - VIKING DE BALME : A gagné son quinté
en steeple en 55 de valeur mais c’était en 2017.
Depuis, il a été longtemps écarté des pistes. A
retrouvé des sensations dans des petits lots. En 59
de valeur et extra avec J. Charron (2 sur 2), c’est
une base.

6 - MAT MAKER : Régulier, ce vieux serviteur
apprécie le steeple de Clairefontaine (4 sur 4). Il est
bien placé au poids surtout par rapport à Starkhov qu’il
retrouve avec un espoir de revanche. Ici, il nous plaît
beaucoup.

7 – COMEKEN : Invaincu en 2 sorties sur ce
tracé (lauréat de cette course en 2016). Pas revu dans
les handicaps depuis 2 ans, il est désormais en 58 de
valeur. Au mieux actuellement et à ce poids, il aura
des partisans.

8 – COCOLEGUSTACHOCHO : Une fin de
saison décevante sur les haies. Après un long break,
il est revenu avec de meilleures intentions sur le
steeple. En 57 de valeur, il n’aura pas à porter une
montagne de plomb. Dès lors, attention.

9 - CLONDAW CIAN : 2 sur 2 sur le steeple
de Clairefontaine. Il se plaît sur notre sol, lui qui a

appris son métier outre-Manche. Il a prouvé qu’il
pouvait tenir la distance. Prêt pour cette épreuve,
il va encore tout donner. Vise la victoire.

10 - PYRAMID BURG : Découvre le steeple
de Clairefontaine. A déjà couru en haies sur cette
piste. Il a été pénalisé de 4 kg sur sa dernière sortie
sur les «gros». A déjà battu les «vieux». Même s’il
est en condition avancée, plus pour une place.

11 - UNO BAIE : Vient de gagner sur le
steeple ici, mais sur 3900 m dans un réclamer. A 11
ans, sa marge de manoeuvre est plus réduite.
D’autant plus qu’il vient de prendre 2 kg de pénalité.
Entourage mitigé... Dès lors, pas d’emballement.

12 – ERIS : A battu Clondaw Cian sur cette
piste en juin dernier avec un net avantage au poids.
Là, il est moindre. Mais cette ligne est bonne.
Aborde cette course avec pas mal de fraîcheur. A
ce poids, c’est un pari amusant.

13 - ES QUALITES : Inédit ici. Un habitué
des tracés coulants. Longtemps absent, il a vite
retrouvé le bon rythme. Invaincu en 2 sorties cette
année. Découvre les handicaps en steeple en 55
de valeur. Révélation possible.

14 – WAMBA : Une carrière tronquée par
des interruptions. Mais depuis son retour cette
année, il est extra. La preuve, sa récente victoire sur
le steeple de Clairefontaine. Plus 3 kg là-dessus,
il n’est pas hors d’affaire.

15 - MON GUILLAUME : Absent plus d’un
an, il rattrape le temps perdu : a couru 4 fois en un
mois. Il était d’ailleurs en piste samedi dernier. Son
entraîneur n’hésite pas à le courir rapproché. Il est
en forme et pris à sa valeur. Pour une cote.

16 - BELHOM DE JUILLEY : Pas mal à 3
ans, absent l’année suivante, il revient au mieux
pour son année de 5 ans. A son affaire sur le
steeple, il aborde cet engagement, abaissé d’1 kg.
La course est très ouverte, c’est une possibilité.

17 - TSAR NOIR : Vient de bien courir sur
cette piste mais dans un lot plus faible. Il est en forme
et se plaît dans tous les terrains. Il peut profiter de
son petit poids mais le lot est plus relevé cette fois.
Ici, c’est davantage un outsider.

Sur l’ordre du Quinté+ du Vendredi  23 Août  2019  dans les
kiosques est mise en jeu une cagnotte de 28.410.000 FCFA


