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GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 2 - 1 - 13 - 7

FAVORIS: 4 - 14 - 5 - 8 - 16

OUEST FRANCE: 4 - 3 - 8 - 7 - 12 - 14 - 2 - 16

LE PARISIEN : 3 - 4 - 5 - 8 - 14 - 7 - 1 - 12
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TIERCE/COUPLE DU SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

FRANCE SOIR : 4 - 8 - 7 - 12 - 2 - 5 - 16 - 9

OUTSIDERS: 6 - 3 - 10 - 11

AUTEUIL - 16 PARTANTS

PRIX PRINCE D'ECOUEN  -  3 ème Course (R1)

HAIES - HANDICAP DIVISE, 100.000 EUROS - 3.900 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

TIERCÉ/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 13 h 15 mnDépart de la Course :  13 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

 Arrivée Quarté/Couplé du Jeudi, 17 Oct.2019 : 6 - 4 - 1 - 14
 Couplé gagant : 6 - 4 ou 4 - 6 Couplé placé A : 6 - 4 ou 4 - 6

                  B : 6 - 1 ou 1 - 6 / C : 4 - 1 ou 1 - 4
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Le sauteurs nous attendent dans le temple de l’obstacle, à Auteuil, ce samedi 19 octobre. Huit
courses seront à l’affiche, dont le traditionnel événement de la journée, le Prix Prince d’Ecouen, un
handicap rassemblant seize concurrents de 5 ans et au-dessus sur les «balais». Agé de 10 ans, le
«vétéran» Chris de Beaumont (14) n’a pas été épargné par les soucis de santé au cours de sa carrière.
Mais revenu à la compétition en janvier, après plus d’un an d’absence, ce pensionnaire d’Alain Couétil
n’a pas mis longtemps à retrouver ses marques. Il vient d’effectuer une bonne prestation sur le Steeple
de Compiègne et découvre là un engagement favorable. C’est le moment d’en profiter ! Calayan (4) vient
de s’adjuger le Prix Jean Bart, ici-même, avec panache. Un succès qui faisait suite à un autre convaincant
à Clairefontaine... Malgré la nouvelle surcharge encourue, ce fils de Crossharbour peut encore repousser
ses limites. Sampark (8) va logiquement accuser de gros progrès sur sa course de rentrée. Il n’affronte
plus la même opposition cette fois-ci et a les moyens de refaire parler de lui. Montgeroult (5) est désormais
barré sur les gros obstacles. Il est bien entraîné, retrouve les haies et portera les oeillères traditionnelles.
Il serait imprudent de le sous-estimer. Situé tout en bas du tableau, Eclair du Maffray (16) a son mot
à dire, bien que la distance de 3.900 mètres, en terrain lourd, peut s’avérer un peu longue pour ses réelles
aptitudes. Compagne d’entraînement de notre favori, Diva d’Athom (9) a montré une aptitude au saut
au printemps dernier. Sa récente prestation ne compte pas. C’est la meilleure chance des trois «juments»
au départ de ce quinté+ et une vraie possibilité pour les places, à l’image de Yellow Field (12), qui court
bien sur sa fraîcheur, et Crédo des Obeaux (15), qui tentera de profiter de sa condition physique avancée.

1 - BLACK LUNA : 2 sur 3 en haies à Auteuil.
Débute dans les handicaps en 64 de valeur. Elle
effectue sa rentrée sous 72 kilos, elle qui a plus de
références en steeple. Mais c’est une «Macaire». Dès
lors, il ne faut pas l’éliminer. Mais...

2 - DANDY DU SEUIL : 3 sur 6 sur ce tracé.
Au printemps, il a fait un bond sur l’échelle des poids
: +7 kg. Sa tâche se complique ici mais il a pour lui de
bien courir sur sa fraîcheur. Son écurie affiche la
grande forme en ce moment. Mais on a besoin de le
revoir. Place.

3 - FOREIGN FLOWER : 2 ans d’arrêt pour
ce bon sauteur qui a connu de nombreuses absen-
ces. Tombé pour son retour, il aura certainement
encore besoin de courir. Le terrain lourd ne le déran-
gera pas. Abaissé de 3 kilos, mais on préfère
attendre un peu.

4 – CALAYAN : Il a gagné son quinté à
Auteuil début septembre, profitant de sa forme affi-
chée durant l’été. Pénalisé de 4 kilos là-dessus. Il
remet logiquement ça samedi dans un lot qui s’est
fortement creusé. C’est une des bases du quinté.

5 – MONTGEROULT : Ce gagnant du Prési-
dent de la République retrouve les haies. Débute
dans les handicaps en 60 de valeur. Il est en condition
avancée, jugé sur sa rentrée. On lui remet les oeillères
complètes. Son écurie est au top. Il nous plaît bien.

6 - MY MAJ : 4 places en 8 essais sur ce
parcours. Ce vieux serviteur sait lire et écrire. Il avait
besoin de courir pour sa rentrée dernièrement. Il
demeure toujours chargé. Son entraîneur insiste
encore mais il aura du mal à briller.

7 – ZARISK : 50 % de réussite en haies à
Auteuil (5 sur 10). Vient de décevoir par 2 fois. Il perd
1 kilo, c’est bien mieux. Mais son entraîneur est dans
le doute. Qu’en attendre ici ? Sur ses anciennes
performances, il a sa chance. Affaire d’impression.

8 – SAMPARK : Vient d’échouer sur ce tracé
mais face aux meilleurs hurdlers. On oublie cette
sortie. En 58 de valeur, ce n’est pas si mal à ce niveau
de la compétition. Il retrouve d’ailleurs Dandy du Seuil
avec un avantage au poids. Il détient une belle
chance.

9 - DIVA D’ATHOM : Son seul échec en haies

à Auteuil, c’est sur ce tracé. Elle a été plus que
décevante alors qu’elle était très jouée pour sa
rentrée. Un manque d’expérience ? C’est possible.
Mais elle est assurément douée. A reprendre
absolument.

10 – PAGOMIX : Non partant le 28/5. Il n’a
pas été revu depuis. L’an passé pour sa rentrée, il
avait gagné. Mais c’était une 2e épreuve. Le terrain
lourd va certes l’avantager. Mais il prépare avant
tout Cagnes-sur-Mer. Patientons.

11 – RASIQUE : A 9 ans, il a beaucoup
d’expérience. Mais il n’a jamais réussi en 4 sorties
sur ce parcours. Ses récentes sorties ne sont guère
encourageantes. Il demeure encore trop chargé.
Cela s’annonce compliqué. A revoir.

12 - YELLOW FIELD : 3 sur 5 sur ce tracé.
Il revient à Auteuil pour cette reprise de contact.
Abaissé d’1 kilo, il retrouve les haies avec des
ambitions justifiées. Son entraîneur l’estime compé-
titif. Le terrain lourd va lui plaire. Un bon pari, au
moins pour une place.

13 - MILLE RUBIS : Perd 1 kilo sur sa
dernière sortie. Ce n’est pas si mal car elle avait
montré ses limites dans les quintés après son
succès au printemps. Elle a surtout besoin de
rassurer désormais. Ce n’est pas une priorité
avant le coup.

14 - CHRIS DE BEAUMONT : 2 sur 3 sur ce
parcours. Il a bien couru pour sa rentrée. A 10 ans,
il a de beaux restes. Mais la catégorie des handicaps
demeure difficile à appréhender. Il perd 1 kilo, ce qui
n’est pas négligeable dans ce genre de tournois.
Notre coup de coeur !

15 - CREDO DES OBEAUX : A plus de
références en province et en steeple à Auteuil. Il
était bien en course au moment de sa chute en
dernier lieu. C’était à réclamer. Là, il vise plus haut
mais il peut franchir un palier. A ne pas négliger en
bout de piste.

16 - ECLAIR DU MAFFRAY : 2 sur 3 sur ce
tracé. Depuis qu’il a gagné son handicap, il a moins
de marge. Un peu décevant en dernier lieu mais vaut
mieux que ça. Encore muni d’oeillères australiennes
et à ce poids, il a sa chance pour une bonne
allocation.


