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GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 14 - 13 - 3 -7 - 17

FAVORIS: 6 - 4 - 5 - 2 - 10

OUEST FRANCE: 6 - 8 - 16 - 7 - 9 - 4 - 5 - 17

LE PARISIEN : 6 - 8 - 5 - 4 - 16 - 7 - 10 - 14

GENY COURSES: 6 - 4 - 5 - 2 - 10 - 1 - 8 - 16
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QUARTE/COUPLE DU SAMEDI 10 AOUT 2019

Départ de la Course :  13 H 15

FRANCE SOIR : 6 - 8 - 10 - 16 - 14 - 5 - 9 - 13

OUTSIDERS: 9 - 11 - 12 - 15

DEAUVILLE - 17 PARTANTS
PRIX DE LA FEDERATION DES ELEVEURS

(PRIX DE BAYEUX) - 3 ème Course (R1)
PLAT-HAND.DIV., 55.000 EUROS-1.600 Mètres (L.D)

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

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

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

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  : 13 h 10 mn

 Arriv. Quarté/Couplé du Jeudi, 8 Août 2019 : 14 - 10 - 12 - 7
 Couplé gagn.: 14 - 10 ou 10-14 Couplé placé A : 14-10 ou 10-14
                            B : 14 -12 ou 12-14 / C : 10 - 12 ou 12 -10

Myboycharlie-Hamida

Bushranger-Choice House

Muhtathir-Peachmelba

Shamardal-Sail

Lope De Vega-Ramora

High Chaparral-Envoutement

Siyouni-Magdala

Milanais-Honorable Sister

Siyouni-Nona Allegrina

Zanzibari-High Surf

Myboycharlie-Coco

Jukebox Jury-Marny

Le Havre-Our Dream Queen

Kendargent-Nostaltir

Areion-Zanana

Areion-Wonderful Filly

Kingman-Vedela

2-6-5-3-9

3-7-1-1-4

5-8-6-2-5

7-3-4-3-6

4-6-2-1-3

3-2-2-1-5

4-1-8-4-0

3-7-8-4-9

7-3-0-D-2

1-4-5-6-4

0-8-0-0-3

0-0-1-7-5

6-1-7-6-6

4-6-7-0-9

2-6-3-9-7

2-4-4-9-7

7-6-4-5-6

LILLY KAFEINE

CARLTON CHOICE (IRE)

WALEED

WALEC (GB)

RAJKUMAR

EL MANIFICO

NAAB

LARNO

ESPERITUM

HIGH DREAM

LAND OF MIND (GB)

MASCALINO (GER)

SAINT POIS

NOSDARGENT

ZANTARIO (GER)

WOW (GER)

DEZBA (GB)
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C’est la deuxième du Grand Handicap de Deauville programmé dimanche qui sera support du
quinté ce samedi sur la Côte Fleurie. Difficile de trouver des chevaux présentant de sérieues garanties
dans ce genre d’épreuve, alors tentons en première position un concurrent qui débute dans les gros
handicaps, Rajkumar (5) pour l’entraînement du maître cantilien André Fabre. Tout semble réuni pour
le voir réaliser une grande performance, il peut mettre tout ses rivaux d’accord et semble bien placé au
poids. Viendront ensuite deux concurrents qui ont le mérite de présenter certaines garanties : El Manifico
(6) et Walec (4). Deux pur-sang habitués des gros handicaps et qui devraient une nouvelle fois lutter
pour les premières places. Derrière, c’est assez ouvert. Carlton Choice (2) reste sur de très bonnes sorties
et vient de bien se comporter à ce niveau, il doit encore bien faire, High Dream (10) vient de remporter
sa deuxième épreuve et peut monter de catégorie avec bonheur. Lilly Kafeine (1) porte le top-weight
mais elle fait toutes ses courses et vient de démontrer sa forme. Larno (8) et Wow (16) sont deux
concurrents habitués de ces joutes et devraient eux aussi lutter pour les places.

1 - LILLY KAFEINE : Vient d’arriver tout juste
dans mon écurie, après son achat à réclamer. Cette
belle jument est plus confirmée sur la PSFmais je n’ai
pas trouvé d’autres engagements pour elle à Deau-
ville. Elle a déjà évolué en 45 de valeur et est
désormais en 40. Si la piste s’assouplit d’ici à samedi,
elle derait bien courir. Si elle était trop ferme, ce serait
plus compliqué. J’en espère une bonne course.

2 - CARLTON CHOICE : Reste sur une bonne
sortie au niveau qui nous intéresse. Depuis, je trouve
qu il est encore «monté» sur cette course. J’espère
donc une confirmation de ses bonnes disposi-
tions du moment et un nouveau bon résultat de sa
part.

3 - WALEED : Est un très gros outsider car
il a très mal couru la dernière fois. Il a de la classe c’est
sûr mais il faut trouver les clés : il aura de bons
engagement plus tard. Tout va bien à l’entraînement
mais il va manquer. On y va sans pression. J’ai du mal
à le voir faire l’arrivée. On va faire plaisir à son
propriétaire en vacances à Deauville.

4 - WALEC : A eu une bonne course la
dernière fois mais il a été un tout petit peu moins
percutant.

5 - RAJKUMAR : A maintenant trois courses
dans les jambes et devrait se présenter ce samedi au
top de sa forme. Baissé sur l’échelle des poids, il
convient de s’attarder sur sa candidature car en 39
de valeur, il détient des lignes qui nous laissent croire
qu’il est compétitif à ce niveau. De plus, si son
entourage l’amène sur cet engagement, ce n’est
pas pour figurer.

6 - EL MANIFICO : Aligne les bons résultats
à ce niveau. Il semble avoir bien encaissé de sa
dernière course. Le raccourcissement de la distance
par rapport à ses dernières courses ne devrait pas le
dérouter selon moi. Quant au fait de se présenter en
ligne droite, ce sera une découverte. Mais je n’ai pas
d’a priori défavorable avant l’heure.

7 - NAAB : Est en super forme à l’heure
actuelle et cette course arrive à point nommé pour
revenir dans un handicap. Il a repris du moral et le
parcours devrait lui plaire. Cependant, il ne faudrait
pas que la piste soit trop souple car il est plus
performant en bon terrain. S’il ne pleut pas, il a sa
place à l’arrivée.

8 - LARNO : Est un cheval qui de plus
apprécie de courir de façon espacée. Les récentes
pluies sont une aubaine pour cet adepte des terrains
souples. J’espère que les pistes ne s’assècheront
pas trop d’ici la course. Il avait enfin bien fait sur ce
tracé l’an passé dans la première épreuve de ce
divisé.

9 - ESPERITUM : S’est montré courageux
jusqu’au bout, malgré un parcours à l’extérieur. Il est
bien situé au poids, a déjà gagné sur un parcours
rectiligne et sa forme est sûre. Sachez que contrai-

rement à Naab, lui ne serait pas dérangé si le
terrain s’assouplissait.

10 - HIGH DREAM : A dû attendre sa
seizième sortie publique pour ouvrir son pamarès.
C’était dernièrement sur les 2000 mètres de la piste
de Paris Longchamp. Samedi, les conditions chan-
gent sensiblement en termes d’opposition de tracé
et de distance. Mais, quatrième à ce niveau l’an
dernier, il mérite un certain crédit pour son retour
dans les quintés.

11 - LAND OF MIND : Tarde à retrouver la
bonne carburation en compétition car à l’entraîne-
ment, tout est ok, ce qui me pousse à persister dans
cette catégorie même si sa valeur handicap baisse
que doucement. Néanmoins, à cette valeur, je le
crois compétitif et, si samedi, il tient un bon moral,
je ne serais pas surpris de le voir bien courir. J’en
attends une réhabilitation.

12 - MASCALINO : A eu une mauvaise
course la dernière fois. Il montre une belle forme le
matin à l’entraînement mais a besoin de terrain
souple pour s’exprimer au mieux.
13 - SAINT POIS : Revient sur le mile ici. J’avais misé
sur un terrain souple pour le voir bien faire samedi.
J’ai bien peur que cela ne soit pas trop le cas au vu
de la météo. En termes d’ambitions, on serait
ravis de le voir conclure cinquième à l’issue d’un
bon parcours.

14 - NOSDARGENT : A bien couru derniè-
rement. Il n’avait pas un très bon numéro : c’est un
des rares chevaux qui a refait un effort de l’arrière.
Il avait eu des soucis de santé l’année dernière et
avait monté à un bon niveau. Il semble revenu bien
et est à une valeur correcte. Il est resté bien à
Maisons. A l’issue d’un bon parcours, il a une
chance. Si le terrain venait à s’assouplir, cela ne
le gênerait pas.

15 - ZANTARIO : Est une récente recrue à
l’écurie. Je n’ai pas trop de recul à son propos. Il est
en belle condition au travail. Cependant, samedi, je
demande à le voir à l’oeuvre. Selon moi, sa tâche
est compliquée en la valeur qui est la sienne. Il a
besoin de baisser sur l’échelle des valeurs afin
d’être compétitif.

16 - WOW : Est toujours en bonne forme.
Je lui ai laissé de la fraîcheur depuis sa dernière
prestation. Il courait très bien ce jour-là. J’espère
qu’il puisse fournir la même performance. Le tracé
en ligne droite ne m’inquiète pas car il y a déjà bien
couru. J’espère qu’il pourra gagner un quinté un
jour.

17 - DEZBA : Est une pouliche que l’on a
toujours tenue en bonne estime et à cette valeur,
il la croit compétitive. Je pense qu’elle devrait
s’adpter à ce tracé et, jugée sur ses travaux mati-
naux, elle devrait bien courir même face à ses aînés.
Avant le coup, je voudrais la voir bien se comporter.


