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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 16 - 3 - 7 - 8 - 11

FAVORIS: 4 - 2 - 1 - 12 - 5

OUEST FRANCE: 2 - 4 - 1 - 13 - 5 - 7 - 8 - 15

LE PARISIEN : 2 - 4 - 13 - 7 - 15 - 12 - 1 - 5

GENY COURSES: 4 - 2 - 1 - 12 - 5 - 6 - 10 - 13
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU SAMEDI 22 FEVRIER 2020

Départ de la Course :  14 H 15 mn

FRANCE SOIR : 2 - 4 - 13 - 1 - 5 - 7 - 6 - 15

OUTSIDERS: 14 - 15 - 9

CAGNES-SUR-MER  -  16 PARTANTS

PRIX DU VAR -  4 ème Course (R1)

PLAT- HAND.DIVISE , 52.000 EUROS - 2.000 Mètres (P.S.F)

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/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 14 h 15 mn

FICELLE    DU   HOULEY

ALGWENDI

SAYANN

TABULARASA

KHOCHENKO

MORALGAGNANT (GER)

ALLEZ HENRI (IRE)

GNILY (IRE)

ANECDOTIC (USA)

LAND OFMIND(GB)

WETROV

LEGACY (GER)

MONARGENT

HAVANA

VUELTA DI BACI

LAQUYOOD (GB)
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Air Chief Marshal-Facilita

Pour Moi-Letteratura

Spirit One-Metal Rocket

Sea The Stars-Recreation

Pastoral Pursuits-Flam

Dabirsim-Miss Coral

Footstepsinthesand-Macotte

Arcano-Mary Spring Rice

Anodin-Flash Dance

Myboycharlie-Coco

Evasive-Whoosh

Tertullian-Lady Luck

Kendargent-Monava

Le Havre-Mytographie

Casamento-Ponentina

Medicean-Elmaam
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Y.BARBEROT(S)

C.FERLAND (S)

F.ROSSI

A.SCHUTZ (S)

D&P.PROD’HOMME(S)

C.FERLAND (S)

D&P.PROD’HOMME(S)

M.COMAS   MOLIST

N.CAULLERY

C.ESCUDER

J.REYNIER

MME   C  . BARSIG

F.ROSSI

S.SMRCZEK

C.ESCUDER

G.GEISLER

MME     C.    P ELIER  /   G  . HEBERT

PRIME       EQUESTRIAN     S.A.R.L.

A.DRIDI

ECURIE      NORMANDIE  PUR SANG

JL.BOUYENVAL

ECURIE      NORMANDIE  PUR SANG

ASCOT CLUB

M. COMAS   MOLIST

A.CHERIFI/ELEV.P. LEVESQUE

G.LECA

N.OZGULER

GALOPPKLUBLEIPZIG

J.N..TEMAM

STALL       BURG      NANSTEIN

M.NIANG

JORG BREUER    /      UWE FETTIG
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Petit intermède sur la Côte d’Azur en ce samedi 22 février avec l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer
qui accueille le Quinté+, le Prix du Var. Seize compétiteurs âgés de 4 ans et plus s’affronteront sur les
2.000 mètres de la piste en sable fibré. Parmi eux, la candidature d’Algwendi (2) attire particulièrement
l’attention. En effet, ce représentant de Christophe Ferland a été tenu éloigné des pistes pendant huit
mois, étant castré durant cette période, mais n’a pas connu la défaite depuis son retour, l’emportant avec
brio à Pornichet, avant de confirmer sur ce parcours, à l’occasion de ses premiers pas dans les gros
handicaps. Un brillant succès qui lui a valu cinq kilos de pénalisation qu’il semble en mesure de surmonter,
tant la manière y était. Sur son chemin, il devra venir à bout de Tabularasa (4), auteur d’une excellente
rentrée sur ce parcours en échouant de peu pour la victoire, Legacy (12), très performant cet hiver et
de retour sur sa surface de prédilection, et Ficelle du Houley (1), seulement devancé en dernier lieu par
Ateem qui a depuis remporté de nouveau un événement de ce genre. Pénalisé de sept livres suite à sa
victoire dans la course référence du 21 janvier, Khochenko (5) va tenter de surmonter cette surcharge
pondérale. Moral Gagnant (6) arrive de décevoir comme récemment, alors qu’il était très en vue, mais
a clairement son mot à dire s’il est bien luné. Non placé pour son coup d’essai chez son nouvel entraîneur,
Land of Mind (10) sera muni d’oeillères cette fois et un sursaut de sa part n’est pas à exclure. Monargent
(13) va essayer de tirer profit de sa bonne position dans les stalles de départ.

1 - FICELLE DU HOULEY : Une seule place
sur le sable en quatre essais, mais ce n’est pas un
souci, elle est tellement bien. Vient d’être battue par
Ateem, qui a gagné, mercredi à Cagnes, un second
succès consécutif. Jugée là-dessus, elle mérite du
crédit.

2 – ALGWENDI : Vient de gagner un quinté
sur ce tracé. Le handicapeur a eu la main lourde : +5
kg, mais il en avait sous la pédale. Il va sûrement
surmonter cette pénalité, d’autant qu’il est à l’aise sur
le sable (2 sur 2). On le garde très haut.

3 – SAYANN : Deux échecs sur ce parcours
et il préfère quand même le gazon. Trop chargé, il
perd 1 kg, mais est-ce que cela sera suffisant ? N’a
pas mal couru depuis sur plus court. Associé à un
jockey en forme, il est à surveiller.

4 – TABULARASA : 2 sur 3 sur ce tracé. Il
reste sur une bonne deuxième place dans un quinté,
où il devançait Ateem, qui a déjà gagné deux
événements cet hiver. Extra depuis son arrivée chez
Andréas Schütz, qui le dit en forme. Sa place est à
l’arrivée.

5 – KHOCHENKO : En gros progrès cet hiver,
il a gagné deux handicaps, dont un quinté sur ce
parcours. Sa valeur a été relevée de 6,5 kg. Il a battu
Ateem, qui a depuis confirmé. Dès lors, il faut s’atten-
dre à le voir répéter. Confiance maintenue.

6 - MORAL GAGNANT : Vient d’échouer
dans cette catégorie et sur ce parcours. C’était une
petite rentrée, mais son échec reste un peu incom-
préhensible. Si son entraîneur insiste, c’est qu’il est
bien. Cristian Demuro le découvre. On le rachète.

7 - ALLEZ HENRI : 5 sur 12 sur ce tracé. Ce
vieux «tonton» a de beaux restes, mais plus dans les
réclamers. Il a échoué lors de ses deux essais dans
cette course (2016 et 2018). Son écurie est en forme
et il a été abaissé de 0,5 kg. Pourquoi pas.

8 – GNILY : Elle enchaîne les bonnes sorties
sur le sable, 3 sur 3 sur celui de Cagnes, dont une
victoire dans un quinté récemment pour son nouvel
entraîneur (ex-Gauvin). Pénalisée de 3 kg, elle peut
néanmoins encore surprendre. Une possibilité en
bout de combinaison parmi d’autres.

9 – ANECDOTIC : N’a jamais réussi sur ce
parcours en deux essais. Son poids est en baisse
depuis quelque temps, en 3 mois il a perdu 2,5 kg.
La piste en sable ne lui a pas réussi ces derniers
temps. Avant le coup, ce n’est pas simple.

10 - LAND OF MIND : Reste sur deux échecs
sur cette piste. Vient de courir pour la 1re fois pour
son nouvel entraîneur (ex-Spanu). Celui-ci n’a pas
été convaincu par sa prestation et va le munir
d’oeillères cette fois. Il peut surprendre.

11 – WETROV : Sable ou gazon, il n’est
guère convaincant ces derniers temps. A l’arrivée
d’un quinté en août dernier en 37 de valeur, c’est
compliqué désormais en 34,5 dans cette catégorie.
Son entraîneur se veut rassurant. Une petite place.

12 – LEGACY : 5 sur 5 sur ce parcours. Il
retrouve le sable et devrait donc refaire surface. Il n’a
pas si mal couru que cela dernièrement. Il est monté
par Alexis Pouchin, qui réalise un bon meeting de
Cagnes. On s’en méfie.

13 – MONARGENT : Il se plaît sur la PSF.
Il y avait des bruits favorables lors de sa dernière
sortie dans un quinté (6e à 8/1). Il ne faut pas le
lâcher, car il a prouvé qu’il pouvait rivaliser à ce
niveau. Entraîneur en forme. C’est une possibilité
pour les places.

14 – HAVANA : 5 sur 5 sur le sable, dont 2
sur 2 sur ce parcours, mais c’était dans des lots
inférieurs. La forme est là, mais il n’a pas une grosse
marge de progression. Dans ces conditions, plutôt
dans un second choix.

15 - VUELTA DI BACI : 3 sur 3 à Cagnes,
toutes surfaces. Elle apprécie le sable également.
Elle est issue des réclamers et vient de changer
d’écurie (ex-Larissa Kneip). Montant de catégorie,
elle aurait été mieux en deuxième épreuve. Pas
d’emballement.

16 – LAQUYOOD : 2 sur 2 sur ce tracé. Il
peut profiter de son petit poids et de sa forme pour
se glisser à l’arrivée, mais l’opposition n’est pas la
même que précédemment. Encore muni d’oeillères,
il n’est pas hors du coup. Pour une cote.

 Arr.Quarté/Tiercé/Couplé du Jeudi, 20 Fév.020 : 16-13 -2 - 5
 Couplé gagn. : 16-13 ou 13-16 Couplé placé A : 16-13 ou 13-16

                  B : 16 - 2 ou 2 - 16 / C : 13 -2 ou 2 - 13


