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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 15 - 12 - 4 - 7 - 16

FAVORIS: 1 - 2 - 9 - 11 - 8

OUEST FRANCE: 9 - 4 - 3 - 8 - 1 - 14 - 6 - 2

LE PARISIEN : 9 - 1 - 6 - 4 - 14 - 2 - 3 - 15

GENY COURSES: 1 - 2 - 9 - 11 - 8 - 3 - 14 - 6
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 25 FEVRIER 2020

Départ de la Course :  12 H 50 mn

FRANCE SOIR : 4 - 14 - 9 - 11 - 12 - 13 - 1 - 7

OUTSIDERS: 13 - 5 - 10

CHANTILLY  -  16 PARTANTS

PRIX DE L'ALLEE DES PHILOSOPHES - 1 ère Course (R1)

PLAT- HAND.DIVISE , 52.000 EUROS - 1.300 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  : 12 h 50 mn

ZAVRINKA

KANDERAS (GB)

ARIFUSHI

BROKLYN BABY

TUDO BEM

STORMBRINGER    (GB)

ART COLLECTION

RIMINI

DEGRISEMENT

MONI

VEDEUX (IRE)

ROSS    CASTLE    ( IRE)

PARIGOTE

VAUTRIN (IRE)

HATARI

ACHILLE    DES  AIGLES
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Rajsaman-Salvation

Rip Van Winkle-Kheshvar

Epaulette-Tejaara

Elusive City-Reine Violette

Sommerabend-Boulba D’Alben

Dutch Art-Riva Royale

Shakespearean-Renascent Rahy

Elusive City-Kelty In Love

Lawman-Maria Gabriella

Confuchias-Nimohe

Elusive City-Qahatika

Bushranger-Bulrushes

Dream Ahead-La Bastoche

Bated Breath-Lou Salome

My Risk-Mehany

Siyouni-Kiva Des Aigles

118.160

60.480

41.450

117.525

118.200

54.906

98.956

95.770
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78.210

241.150

199.820

97.100

44.100

186.130

87.675

S.PASQUIER

PC.BOUDOT

V.CHEMINAUD

A.HAMELIN

H.JOURNIAC

C.DEMURO

I.MENDIZABAL

T.BACHELOT

A.CRASTUS

C.STEFAN

S.MAILLOT

A.POUCHIN

A.LEMAITRE

M.GUYON

E.HARDOUIN

T.TRULLIER
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V.SARTORI

HA.PANTALL

HA.PANTALL

F.VERMEULEN    (S)

M.BOUTIN (S)

G.HERNON (S)

AN.HOLLINSHEAD

C.FERLAND (S)

J.REYNIER

Y.BONNEFOY     (S)

C&Y.LERNER     (S)

M.PALUSSIERE

ROB.COLLET    (S)

MME P.BRANDT

AN.HOLLINSHEAD

MME      C   .  BARANDE   BARBE

LEGENDRACINGCLUB

ALEX.PEREIRA

HA.PANTALL

S.HOFFMEISTER

H.BOUTIN

C.WENTWORTH

N.CHAPMAN

LG      BLOODSTOCK

JC.SEROUL

ARN .NICOLAS

C   &  Y  .  C  &  Y   .   LERNER      (S)

M.PALUSSIERE

MLLE M.VIDAL

MME C.MEIGNAN

MME T.MARNANE

MME      C   .  BARANDE   BARBE

0-1-3-8-0

9-1-5-0-7

1-2-0-8-6

1-0-9-4
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1-0-5-0-0

0-9-0-3-8

4-2-0-0-0

3-6-0-0-0

5-0-6-0-5

 Arr.Quinté+/Tiercé/Couplé du Dim., 23 Fév.020 : 13 - 8-7 -4-9
 Couplé gagnant : 13 - 8 ou 8 -13 Couplé placé A : 13-8 ou 8-13

                 B : 13 - 7 ou 7 - 13 / C : 8 - 7 ou 7 - 8
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Après les hurdlers ce lundi, les galopeurs seront à l’honneur ce mardi à Chantilly avec pour support
des enjeux nationaux le Prix de l’Allée des Philosophes, un handicap réservé aux 4 ans et plus (référence
+18) sur les 1.300 mètres de la piste en sable fibré. Battu pour son ultime prestation de l’année 2019
dans une listed, Kanderas (2) effectue son retour dans les handicaps ce lundi à une valeur 42 qui semble
lui laisser sa chance pour la victoire. Pour ne rien gâcher, il est invaincu en deux essais sur le parcours
proposé. Comme le partenaire de Pierre-Charles Boudot, Zavrinka (1) revoit ses prétentions à la baisse
mais avait prouvé sa compétitivité cet automne en pareille société et apprécie ce tracé (une victoire et
un accessit d’honneur en deux prestations). Bien connu à ce niveau de compétition, sera jugé sur sa
prestation du 8 janvier ici-même où il se classait quatrième du Prix de la Maison de Sylvie derrière . Toujours
très efficace avec ses oeillères, l’élève de Jérôme Reynier évolue avec trois kilos de plus mais a bien fait
par le passé avec une livre de moins que sa valeur du jour (38,5). Il conserve donc toutes ses chances
et sera retenu devant Rimini (8), décidément pas gâté lors du tirage au sort dans les stalles de départ
mais dont les moyens sont bien connus. Notons que le handicapeur a fait un geste d’une livre le
concernant. Bien qu’effectuant une reprise de contact avec un poids revu à la hausse de 3,5 kilos, Arifushi
(3) est une révélation possible, à l’instar de Vautrin (14), un élève de Pia Brandt de mieux en mieux placé.
Enfin, au départ de son premier handicap sur notre sol, Stormbringer (6) est un outsider intéressant
d’autant qu’il est sur la montante après plusieurs mois d’absence.

1 – ZAVRINKA : 100% de réussite sur ce
parcours (2 sur 2). Y a gagné un quinté en mars 2019.
Prise en valeur 42, comme lors de la dernière fois
qu’elle s’est présentée dans un handicap (3e). A
pourtant gagné une Classe 1 depuis. Une des
bases.

2 – KANDERAS : Invaincu sur ce tracé en
deux sorties. Cinquième de handicap en valeur 41
début octobre, sa victoire dans une Classe 1 lors de
sa sortie suivante lui coûte 1 kg de pénalité. Il rentre,
mais les ‘’Pantall’’ sont déjà prêts. A retenir très haut
!

3 – ARIFUSHI : Débute à Chantilly. Il a trouvé
sa voie dans les handicaps sur le sable de Deauville.
Le handicapeur ne l’a pas manqué suite à son succès
du 22/12 : +3,5 kg ! Toutefois, il semble posséder de
la marge. A garder pour les places.

4 - BROKLYN BABY : Découvre ce parcours,
1 sur 2 sur le sable de Chantilly. Il vient de gagner son
handicap, d’où une surcharge de 3 kg. Il faut conti-
nuer à le suivre, car il fournit souvent des survaleurs
sur cette surface. Une note de méfiance.

5 - TUDO BEM : Récent 12e pour ses débuts
sur ce tracé. C’était dans le quinté du 8/01 en valeur
41,5, évolue en 40,5 ici. Pas évident que cela suffise,
il nous semble encore trop chargé. Davantage con-
firmé en ligne droite, c’est compliqué.

6 – STORMBRINGER : Débute sur ce par-
cours, mais vient de se placer dans une Classe 2 bien
composée sur le sable de Deauville. C’est pour cela
qu’il dispute son premier handicap en valeur 39,5.
Son entraîneur affiche une belle confiance. Atten-
tion à lui.

7 - ART COLLECTION : 3 sur 5 sur ce tracé.
Il a en revanche échoué dans les huit quintés qu’il a
disputés, de valeur 41,5 à 39,5. Pris en 39 cette fois,
le handicapeur ne le lâche pas du tout, bizarre.
Dernière sortie correcte, mais... Choix secondaire.

8 – RIMINI : 9e de sa seule sortie sur ce
parcours. 4e d’un quinté sur le sable de Deauville au
mois d’août dernier, il n’a pas répété. Dernièrement,
c’était une rentrée et il perd une livre là-dessus. Les
‘’Ferland’’ sont en forme. Méfiance.

9 – DEGRISEMENT : Invaincu sur ce par-

cours en deux essais. Il s’y est imposé dans le quinté
référence du 8/01, mais pas revu depuis. Du coup,
3 kg de surcharge, normal. Toujours efficace à cette
période de l’année, il a son mot à dire.

10 – MONI : Supplémenté. 1 sur 2 sur ce
tracé. Rien ne va plus depuis cet automne et, ce,
malgré plusieurs baisses de poids. Cette fois, car-
rément 1,5 kg de moins. C’est bien, mais il a besoin
de rassurer. Ne nous inspire pas du tout.

11 – VEDEUX : 4 sur 6 sur ce parcours. Il
s’y est classé 4e du quinté référence du 8/01 puis
7e en valeur 36,5, comme mardi. Intermittent, on ne
sait jamais où l’attendre. S’il est dans de bonnes
dispositions, il peut étonner.

12 - ROSS CASTLE : 2 sur 4 sur ce tracé.
Un peu limite désormais dans les quintés, il a écopé
de 2 kg de pénalité pour sa victoire dans une Classe
2 devant Art Collection (7). En valeur 36, il va devoir
raser les murs, mais vu sa forme... Possible.

13 – PARIGOTE : 2 sur 4 sur ce parcours.
A gagné son quinté au mois de mars dernier en
valeur 37, mais cela s’est ensuite avéré compliqué
à ce niveau, en raison de la pénalité de 2,5 kg.
Quelques sursauts malgré tout çà et là... Tout ou
rien.

14 – VAUTRIN : Débute sur ce tracé, 4e de
son seul essai sur le sable de Chantilly (1.600
mètres). De bons débuts dans les quintés en mai
2019, en valeur 38 (4e), avant une ribambelle
d’échecs. Revenu au top, il vient de se placer en 35.
Compétitif.

15 – HATARI : 1 sur 4 sur ce parcours. A 9
ans, il sait lire et écrire ! Vient d’amorcer un net regain
de forme, se classant 3e d’un handicap derrière
Broklyn Baby (4), qu’il retrouve avec 3 kg d’avan-
tage. En forme saisonnière, il représente notre
regret.

16 - ACHILLE DES AIGLES : 3 sur 4 sur ce
tracé. La régularité n’est pas son point fort. Il a du
mal à faire mieux que cinquième. C’était pas mal en
dernier lieu, mais il ne bénéficiera pas d’une dé-
charge mardi. Aurait été mieux en deuxième épreuve.
Un gros outsider.


