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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 1 MARS 2020

FRANCE SOIR : 3 - 7 - 5 - 1 - 4 - 11 - 2 - 12

OUTSIDERS: 13 - 14

AUTEUIL - 14 PARTANTS

PRIX KARCIMONT  - 3 ème Course (R1)

STEEPLE CHASE - HANDICAP DIVISE,  100.000 EUROS  -  4.400 Mètres
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       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI
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QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 14 h 15 mnDépart de la Course :  14 H 15 mn

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

 Arr.Quinté+/Tiercé/Couplé du Vend.,28 Fév.020 : 7-1-15-9-12
 Couplé gagnant : 7 - 1 ou 1 - 7 Couplé placé A : 7 - 1 ou 1 - 7

                 B : 7 - 15 ou 15 - 7 / C : 1 -15 ou 15 - 1
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sauteurs seront à l’honneur sur l’hippodrome d’Auteuil, ce dimanche 1er mars. Handicap disputé
sur le Steeple-Chase, le Prix Karcimont servira de support au traditionnel événement. Quatorze
concurrents de 5 ans et au-dessus vont parcourir la distance de 4.400 mètres. Cinquième de l’édition
précédente, notre favori Calinight (3) semble capable de nettement améliorer son classement. En effet,
ce protégé de Mikaël Mescam a pris de la maturité au fil du temps et sort d’un excellent meeting palois,
où il a obtenu deux accessits d’honneur dans la catégorie qui nous intéresse. Le port des oeillères
australiennes sera un atout supplémentaire. On fonce ! Sur la ligne de notre préféré, D’Jango (5) mérite
aussi le plus grand respect, d’autant que le terrain lourd ne lui posera aucun souci. Go For de Houelle
(8) n’est pas de tous les jours mais possède le niveau. Arnaud Chaillé-Chaillé, son habile mentor, va le
munir d’oeillères traditionnelles pour la première fois de sa carrière. Ce sera probablement tout ou rien.
The Golden Boy (2) vient de vaincre avec panache sur les haies paloises. S’il doit encore faire ses preuves
sur une telle distance, sa chance saute aux yeux. Touz Day (9) n’a pas convaincu cet hiver à Pau. Sa
bonne condition physique n’est pas à mettre en doute. On lui accorde une autre chance. Second atout
de Mikaël Mescam, Diwell Stang Blun (12) est un outsider fort séduisant. Le top-weight Le Mans (1),
de retour de Cagnes-sur-Mer, et Carisandre (10), qui s’élancera à une cote spéculative, compléteront
notre sélection.

1 - LE MANS : 1 place sur ce tracé en 3 essais.
Pénalisé de 2,5 kg sur sa victoire dans un handicap
en steeple, il est capable d’enchaîner après son bon
meeting de Cagnes. Il demeure compétitif à ce niveau
surtout à Auteuil. A suivre.

2 - THE GOLDEN BOY : 2 sur 2 en steeple
à Auteuil. Barré désormais dans les handicaps sur les
haies en 65,5 de valeur, il a plus de marge sur les
«gros» en 60. Toujours aussi bien depuis le meeting
de Pau, il a encore sa place à l’arrivée.

3 – CALINIGHT : 5e de l’édition précédente.
Il lui manquait un petit quelque chose à chaque fois
cet hiver pour gagner son quinté. Il retrouve Auteuil
avec des ambitions. La piste assouplie ne le déran-
gera pas. Sans hésitation, on fonce !

4 – EDIBOUM : Découvre le steeple d’Auteuil.
Mais ça ne devrait pas lui poser de problèmes.
Pénalisé de 3 kg sur sa victoire à Pau, il n’a pu répéter
en haies. Mais ce n’est pas son truc. En 58 de valeur,
il n’est pas totalement hors du coup.

5 - D’JANGO : 3 sur 6 sur ce tracé. Auteur d’un
bon meeting palois même s’il n’a pas gagné, il peut
profiter de sa forme pour s’illustrer ici. Le terrain qui
s’annonce lourd ne lui posera pas de souci. Dans ces
conditions, il détient une chance sérieuse.

6 - EVER FORGET ME : A déjà gagné sur ce
parcours, sur une piste très lourde, mais le lot était
différent. A débuté dans les handicaps cet hiver à
Pau, sans convaincre dans les quintés. Son entraî-
neur compte le voir se racheter. Pas hors d’affaire.

7 – SRHELIGA : Découvre les handicaps et
le steeple d’Auteuil. A de l’expérience sur les «gros»
en province, disputant de bonnes courses à condi-
tions. Elle va se sortir du terrain lourd. Va courir en
progrès sur sa rentrée. Bien entraînée, la méfiance
s’impose.

8 - GO FOR DE HOUELLE : 4e de cette

course l’an passé, il était en 60 de valeur. Là, il est
en 56 mais il reste sur des sorties décevantes dans
les gros handicaps. Les australiennes ne l’ont pas
aidé, là on lui met les oeillères classiques. Il est
capable d’un exploit.

9 - TOUZ DAY : 2 sur 2 sur ce parcours. Il
n’a pas du tout convaincu à Pau cet hiver. Sera bien
mieux ici à Auteuil. Il a de belles lignes dans ce genre
de courses. Bien placé au poids et en condition
avancée, il s’annonce compétitif pour un acces-
sit.

10 – CARISANDRE : A surtout couru dans
des réclamers ces derniers temps et sans réussite.
Il revient dans les handicaps avec 2 kg supplémen-
taires, cela ne va pas l’aider dans sa tâche. Pour sa
reprise de contact, difficile de le situer... Coup de
poker.

11 – ERIS : 5e sur ce tracé dans un lot
similaire en fin d’année. Elle n’a pas une grosse
marge de manoeuvre à ce niveau, même abaissée
d’un kilo. Mais son entraîneur l’estime compétitive
d’entrée de jeu. On s’en méfie un peu.

12 - DIWELL STANG BLUN : 1 sortie en
steeple à Auteuil pour un échec. Mais il a démontré
qu’il était efficace sur les «gros», à condition d’être
sérieux tout le parcours, c’est son défaut. En forme
sur son meeting palois, il peut surprendre agréa-
blement.

13 – ZAPPEUR : 2 sur 2 sur ce tracé. Perd
1 kg sur sa dernière sortie dans un handicap. Mieux
dans des lots un peu moins relevés mais il n’y arrive
plus ces derniers temps. De retour à Auteuil, il
tentera de refaire surface. On demande à voir.

14 – ABBAREZT : A 6 ans, il a peu couru,
seulement 9 sorties dont 6 en steeple. Il a déjà
échoué en 53 de valeur. A une relative fraîcheur et
une aptitude au terrain lourd, mais pas sûr que cela
suffise dans ce lot. Gros outsider.


