
  N° CHEVAUX PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 8 - 5 - 10 - 4 - 12

FAVORIS: 9 - 7 - 2 - 6 - 13

OUEST FRANCE: 9 - 7 - 16 - 2 - 6 - 11 - 13 - 8

LE PARISIEN : 9 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 16 - 11

GENY COURSES: 9 - 7 - 2 - 6 - 13 - 14 - 16 - 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

QUARTE/COUPLE DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

FRANCE SOIR : 9 - 10 - 4 - 13 - 7 - 11 - 14 - 16

OUTSIDERS: 15 - 1 - 3

COMPIEGNE - 16 PARTANTS

PRIX DE BEAUNE - 1 ère Course (R1)

HAIES-HANDICAPDIVISE, 100.000 EUROS-3.800 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 50 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, 24 Sept.2019 : 4 - 3 - 2 - 1
 Couplé gagant : 4 - 3 ou 3 - 4 Couplé placé A : 4 - 3 ou 3 - 4

                       B : 4 - 2 ou 2 - 4 / C : 3 - 2 ou 2 - 3
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Racinger-Gazelle De Nuit
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Myboycharlie-Viola Royale

Great Pretender-Coeur De Valse

Saint Des Saints-Line Garry

No Risk At All-Zanatiya

Majorien-Janemarie

Deportivo-Marmuhta

Roli Abi-Vesnora

Vision D’Etat-Narcisse Du Rheu

Turtle Bowl-Veiled Star

American Post-Mamitador

Zambezi Sun-Qwertyze

Fragrant Mix-Quenza

Honolulu-Sleeping Frisk
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Direction l’hippodrome du Putois, ce jeudi 26 septembre, à l’occasion du Prix de Beaune (Haies
– 3.800 mètres – 5 ans et au-dessus), un handicap riche de seize hurdlers confirmés, pour la plupart d’entre
eux, à ce niveau de compétition. En jetant un oeil sur le passé de la course, il s’avère que le Prix Jean
Bart, disputé trois semaines plus tôt à Auteuil, est une préparatoire idéale en vue de cet événement. Peu
bousculé, lors de sa rentrée, le perfectible Deportetoi (9) a fini dans une action significative le 3 septembre
dernier, dans le Quinté référence. Ni l’assouplissement des terrains ni le tracé de Compiègne devraient
le perturber. Bref, tous les indicateurs sont au vert. Zarisk (7), lui, a commis pas mal de bêtises ce jour-
là alors qu’il était très chuchoté. Il a fini dans le lointain et nous doit une revanche aujourd’hui. Celtior
(2), habitué à porter une montagne de plomb, a conclu au deuxième rang de cette même course et sera
revu avec intérêt, même si cet amateur de terrain tout juste souple, n’évoluera pas cette fois sur sa surface
de prédilection. Au repos après à sa victoire surprise dans un quinté, à Clairefontaine, au mois d’août,
Saint Anjou (6), son compagnon d’écurie, adore, lui, les terrains pénibles. Et malgré une pénalisation
(logique) de quatre kilos sur l’échelle des valeurs, il serait risqué de faire sans lui d’autant qu’il est invaincu
sur cet hippodrome. Myboy (13), absent depuis avril, semble prêt à en découdre aux dires de son
entourage. Devona (14), une brave jument, alterne les deux spécialités de l’obstacle avec une certaine
réussite. Difficile de ne pas lui accorder du crédit. Eclair du Maffray (16) n’a, certes, jamais été vu à son
avantage sur cet hippodrome, mais il s’est classé 4e du quinté qui nous intéresse. Et comme cette ligne
nous plaît… Enfin, à défaut d’avoir retenu l’un des deux atouts de l’écurie d’Arnaud Chaillé-Chaillé, Petellat du Rheu
(11), abaissé d’un kilo depuis son échec tout relatif (8e) à Auteuil, ne doit pas être condamné trop hâtivement.

1 – SERIENSCHOCK : 3e sur ce parcours en
terrain lourd. A peu couru dans les handicaps, vient
d’échouer et perd 1 kg. On le préfère dans des lots
moins fournis en partants. Encore trop chargé dans
ce handicap, ça s’annonce compliqué.

2 – CELTIOR : Découvre les haies de Com-
piègne. Extra dans le quinté référence d’Auteuil du
3/09, où il a fini 2e malgré un poids désormais limite.
Il va apprécier le terrain plus assoupli. Même sous 71
kg, il a sa place à l’arrivée.

3 - FOREST FOREST : Non partant le 20/09
(terrain pas assez souple). De longues interruptions
pour ce sauteur qui devait bien vieillir. A lui de rattraper
le temps perdu. Mais il aura plus d’occasions lors des
meetings cet hiver. On patiente.

4 - BOY ROYAL : Non partant le 17/09 (2
refus au départ). 3e sur ce parcours, c’était en avril,
sa dernière apparition publique. Un échec ‘’handi-
cap’’ en 63 de valeur. Il rentre face aux «vieux». Mais,
estimé, il peut surprendre.

5 - BEAUTE PROMISE : 2 sur 2 en haies à
Compiègne. A effectué sa rentrée, mais en steeple.
Elle a chuté et vient reprendre du moral en haies. A
moins de marge depuis son succès à ce niveau en 58
de valeur, mais attention...

6 - SAINT ANJOU : Il a gagné son quinté cet
été, tout en supportant 1 kg de plus sur sa valeur. Le
handicapeur a eu la main lourde, il est désormais pris
en 60. Son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur.
Chance régulière.

7 – ZARISK : Il reste sur 5 sorties, toutes à
Auteuil. Le changement de piste peut lui être béné-
fique. Sa rentrée à ce niveau est décevante (15e à
7/1). Son poids reste stable. Son entraîneur insiste.
Il mérite crédit.

8 - MY MAJ : 3 sur 3 sur ce tracé. 4e de cette
course l’an passé en 62 de valeur. Désormais en 59,
il effectue une rentrée dans un lot dans ses cordes.
Mais il a 10 ans, il vieillit. Il est à voir plutôt en fin de

jeu.
9 – DEPORTETOI : Sujet perfectible et de

qualité, il a bien débuté à Auteuil et à ce niveau
récemment (5e). Là, il découvre Compiègne, mais
cela ne devrait pas le déranger. Ce sauteur tout
neuf, âgé de 5 ans, s’annonce très compétitif.

10 – VESROLI : Invaincu avant de débuter
dans les quintés en 60 de valeur, il a échoué à 2
reprises. Perd 1 kg, mais doit avant tout rassurer et
s’endurcir. Son entraîneur insiste, il mérite toute
notre attention. Un de nos regrets.

11 - PETELLAT DU RHEU : Son récent
échec à Auteuil dans un quinté lui vaut 1 kg de
remise. C’est intéressant pour ce sauteur plus
confirmé sur des tracés coulants. A prouvé qu’il
pouvait se placer à niveau. Rachat en vue.

12 – VENDELOGNE : Apprécie les haies de
Compiègne (2 sur 2). Elle enchaîne les succès... à
réclamer et se présente en 57 de valeur pour son
retour dans les handicaps. Elle n’y avait pas brillé.
Mais elle est tellement bien... Possible.

13 – MYBOY : Extra l’hiver dernier à Ca-
gnes, il avait enchaîné à Paris par la suite. A
bénéficié d’un break nécessaire et là il rentre. Il court
bien sur sa fraîcheur. Abaissé d’1 kg, il peut en
profiter. Il est à retenir.

14 – DEVONA : Débute à Compiègne en
haies. A surtout évolué en steeple ces derniers
temps. Son entraîneur lui remet les australiennes
comme dernièrement. Elle peut profiter de son petit
poids dans ce lot ouvert. Pour une cote !

15 – CAMPERO : Retrouve les haies en 56
de valeur, avec 3 kg de plus que lors de sa dernière
sortie. Il a surtout gagné en steeple précédemment.
Là, il rentre et peut manquer d’un parcours. Dans ces
conditions, pour une autre fois.

16 - ECLAIR DU MAFFRAY : 3 échecs sur
cette piste en haies. Mais sa récente 4e place dans
un quinté à Auteuil est de bon augure. Son petit
poids est un atout. Sur sa lancée, il est en mesure
de conclure dans les 5.


