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PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 4 - 3 - 15

SECONDES CHANCES: 7 - 16 - 12 - 14

FAVORIS: 9 - 2 - 5 - 8 - 1

OUEST FRANCE: 9 - 5 - 2 - 1 - 13 - 8 - 10 - 6

LE PARISIEN : 9 - 12 - 5 - 8 - 2 - 13 - 1 - 10

GENY COURSES: 9 - 2 - 5 - 8 - 1 - 13 - 10 - 6
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 07 JUILLET 2020

Départ de la Course :  11 H 50 mn

FRANCE SOIR : 9 - 8 - 2 - 5 - 13 - 1 - 10 - 6

OUTSIDERS: 11

CLAIREFONTAINE  -  16 PARTANTS

PRIX DE LA COTE DE NACRE -  5 ème Course (R1)

PLAT- HANDICAP DIVISE , 40.000 € - 2.200 Mètres

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  : 11 h 50 mn

 Ar.Quinté+/Tiercé/Couplé du Dim,5 Juil.20 : 5-10-6-1-12/NP: 9
 Couplé gagnant : 5-10 ou 10-5 Couplé placé A : 5 - 10 ou 10 - 5

                      B : 5 - 6 ou 6 - 5 / C : 10- 6 ou 6 - 10

ALABAA (GB)

ROYALIST

GRACIAN (GER)

CAPITOLE

SAVOIR AIMER

KING OF TWIST

WOOKIE

RELIABLE SON

CRESSIDA

GAIUS

COMBERMERE

MARRAKE CH EXPRESS

AMAZING GRACE

KAYRAT (IRE)

TRUCO

DEACON (GB)
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Motivator- Absolutly Me

Intello-Royalemixa

City Zip-Guenea

Born To Sea-Capitale

Authorized-Magic Date

Kingsalsa-Twisting

Wootton Bassett-Medical Kiss

Reliable  Man -  Hot   Fudge

Sommerabend  - Noble  City

Leroidesanimaux -  Upperville

Makfi-Coiffure

Rio   De   La    Plata   -     Chagrin    D’Amour

Makfi-Business Class

Zoffany-Irish Queen

Sepoy-Tropa De Elite

Dansili-Latice
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87.750
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A.BADEL

M.GUYON

C.DEMURO
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M.BARZALONA
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S.PASQUIER

T.BACHELOT
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F.ROSSI

W.HICKST
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F.ROSSI
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JC .  ROUGET   (S)
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S.WATTEL (S)
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M   .   DELCHER      SANCHEZ

E&G.LEENDERS (S)

C.HEAD

1-1-0-6-7

9-5-4-1-6

6-8-1-2-4

8-2-7-1-2

3-2-3-2-1

8-9-2-1-4

0-2-8-1-8

5-4-2-3-5

2-2-7-0-4

6-0-9-2-1

1-1-5-6-7

0-3-7-3-1

4-8-2-3-3

1-7-0-0-5

0-3-1-5-3

6-9-1-3-2

MME    D  .   RICARD  /  G  . BARBARIN

C   .   FAURE    /  A  .     GIANNOTTI

HT.BISCHOFF

ECURIE       DES        MOUETTES

MME B.MOSER

L.GRUSON

M. DELAUNAY/B . VIVES/J.  ROSSI(S)

F.BLICHFELDT

PH.BETTS

TEAM      VALOR    INTERNATIONAL

PR.SPILLER

QAZAQSTAN      RACING        CLUB

GEMINI STUD

ECURIE NAIMAN

A.MENDES

A.MORANGE

9/1

5/1

14/1

17/1

4/1

11/1

13/1

7/1

3/1

10/1

21/1

15/1

8/1

18/1

25/1

16/1

Ce mardi 7 juillet, c’est du côté de Clairefontaine que les galopeurs sont attendus, pour une
réunion riche de dix courses. Le Quinté+ aura lieu dans la cinquième, le Prix de la Côte de Nacre, un
handicap de référence +18 réservé à des poulains et pouliches de 4 ans sur la distance de 2.200 mètres.
Modèle de régularité, Savoir Aimer (5) sera logiquement très en vue, même s’il va effectuer sa rentrée
pour l’occasion. C’est sur cette piste qu’il a signé l’unique victoire de sa carrière, l’an passé, justement
sur cette piste, en dominant quelques-uns des adversaires qu’il va retrouver à cette occasion. A l’aise
sur la fraîcheur et confirmé avec les oeillères australiennes, il semble en mesure de renouer avec le succès,
ce qui serait amplement mérité. Depuis qu’elle évolue en valeur 37,5, Cressida (9) se montre
irréprochable, ayant pris deux premiers accessits en autant de sorties cette année, justement dans les
événements de référence. Il est logique de croire en ses chances. Malheureux en dernier lieu, Royalist
(2), second atout du redoutable Frédéric Rossi, doit être repris en grande confiance, d’autant qu’il a déjà
prouvé son aptitude à la piste de Clairefontaine. Irréprochable depuis ses premiers pas, Reliable Son
(8) a encore une très belle chance à défendre, jugé sur sa belle quatrième place dans le gros handicap
du 19 mai. Amazing Grace (13) a laissé une impression favorable pour sa rentrée et va tenter de confirmer,
en espérant que le fameux syndrome de la deuxième course ne s’applique pas. Bien que pénalisé, Alabaa
(1) semble encore avoir son mot à dire, comme Gaius (10), venant de montrer du mieux, ou encore King
of Twist (6), qui retrouve une distance plus dans ses cordes, avec Christophe Soumillon sur son dos.

1 – ALABAA : Vainqueur à deux reprises à
2 ans, il a dû attendre un an et demi avant de renouer
avec la victoire. C’était le 12 mai, pour son coup
d’essai à réclamer. Ayant changé d’entraînement, il
a remporté un événement dans la foulée. Bien que
pénalisé, il a encore son mot à dire.

2 – ROYALIST : Il a dû attendre sa huitième
sortie pour ouvrir son palmarès, mais il n’a quasiment
jamais déçu depuis ses débuts. D’ailleurs, il ne faut
surtout pas tenir compte de son récent échec, n’ayant
jamais pu s’exprimer. Confié à Maxime Guyon pour
son retour à Clairefontaine (2 sur 2), il mérite crédit.

3 – GRACIAN : Neuvième pour son coup
d’essai dans les gros handicaps, le 23 mai 2019, il n’a
pas déçu lors de ses trois autres tentatives dans la
catégorie, ayant engrangé une victoire et deux pla-
ces. Battu dans une listed en septembre, il vient de
faire sa rentrée sur 3.000 mètres. Affaire d’impres-
sion.

4 – CAPITOLE : Deuxième du Prix Delahante
(listed) à 2 ans, il a enchaîné les résultats de choix
dans les classes 1 l’an passé, essentiellement dans
le Sud-Est. Pour sa rentrée, dans le Grand Prix de
Marseille-Vivaux, il a été trop vite et a totalement cédé.
Il débute dans les handicaps avec pas mal de poids.
Pas évident.

5 - SAVOIR AIMER : Ce second atout de
Frédéric Rossi a déjà devancé quelques-uns de ses
rivaux du jour, l’an passé. C’est d’ailleurs sur cette
piste qu’il a remporté l’unique victoire de sa carrière,
l’été dernier, en dominant Gracian de trois longueurs.
Il rentre, mais court bien frais. A suivre en confiance.

6 - KING OF TWIST : C’est sur le sable qu’il
a réalisé ses meilleures performances jusqu’alors. Il
n’a couru qu’à deux reprises cette année et évoluait
sur une distance sans doute trop courte pour ses
réelles aptitudes en dernier lieu. Confié à Christophe
Soumillon, il vaut mieux s’en méfier.

7 – WOOKIE : Vainqueur à deux reprises lors
de ses trois premières sorties, il a montré ses limites
dans les listeds et a dû revoir ses ambitions à la baisse.
Ses deux essais à ce niveau n’ont pas été concluants,
mais si Jean-Claude Rouget insiste, sans doute faut-
il y voir un signe. A glisser dans un champ réduit.

8 - RELIABLE SON : Il se montre très régulier
depuis ses premiers pas en compétition (1 victoire et
9 places en 10 sorties). Pour sa rentrée, dans le quinté
du 19 mai, à Saint-Cloud, il s’est classé quatrième,
faisant bonne contenance. Ensuite, il a un peu déçu
à Lyon, en terrain collant. Rachat escompté.

9 – CRESSIDA : Elle s’est imposée dès sa

deuxième tentative à ce niveau, en mai 2019, se
retrouvant alors prise en 39. A cette valeur, elle avait
eu du mal à se distinguer, raison pour laquelle trois
livres lui ont été retirées. Deuxième des deux quintés
de référence en 37,5, c’est une base.

10 – GAIUS : C’est à Durtal, muni d’oeillè-
res, qu’il avait ouvert son palmarès, en mai 2019,
après avoir déçu à Saint-Cloud pour ses débuts. S’il
s’est imposé dans deux petits handicaps ensuite, il
a aligné six échecs en autant d’essais à ce niveau.
Il vient de montrer du mieux en venant de derrière.
Pourquoi pas ?

11 – COMBERMERE : Après une honnête
année de 2 ans, il a réalisé un bon premier semestre
2019, avant de décevoir. Castré et muni d’oeillères,
il semble transformé cette année, ayant pris une
cinquième place, avant de s’imposer à deux repri-
ses. Désormais pris en 37, sa marge se réduit. On
lui en préfère d’autres.

12 - MARRAKECH EXPRESS : Il fait preuve
de régularité dans l’ensemble, mais ses deux ten-
tatives dans les quintés se sont soldées par autant
d’échecs. En dernier lieu, cependant, il n’a pas été
chanceux, étant contraint de galoper le nez au vent.
Mieux placé dans les stalles, il tentera de profiter
de la moindre défaillance.

13 - AMAZING GRACE : Tardive, elle a
enchaîné les bonnes performances dans les cour-
ses à conditions, avant de se classer deuxième pour
son premier essai à ce niveau, sur 2.600 mètres.
Pour sa rentrée, elle a laissé une impression favo-
rable dans le quinté du 10 juin. Mérite crédit.

14 – KAYRAT : Il vient de renouer avec la
victoire à Toulouse, dans un bon style, après avoir
enchaîné trois contre-performances. Dans les
quintés, il compte deux places en quatre tentatives,
mais a échoué lors de son unique sortie sur cet
hippodrome. Pas impossible pour une place.

15 – TRUCO : Il n’a couru qu’à six reprises,
ayant connu deux périodes d’absence assez lon-
gues. En vue dans des courses à conditions l’an
passé sur le sable, il n’a guère convaincu lors de ses
deux apparitions sur l’herbe. Muni d’oeillères austra-
liennes pour la première fois, il intéressera les
amateurs d’outsiders.

16 – DEACON : Très régulier dans les
courses à conditions à 2 et 3 ans sur des distances
comprises entre 1.900 et 3.000 mètres, il a ouvert
son palmarès en début d’année sur le sable lyon-
nais, avec les oeillères. Il a échoué dans deux
quintés ensuite. Raccourci, ce n’est qu’un simple
outsider.


