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PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 7

SECONDES CHANCES: 10 - 15 - 13 - 16

FAVORIS: 9 - 6 - 1 - 2 - 5

OUEST FRANCE: 4 - 9 - 3 - 5 - 6 - 1 - 2 - 10

LE PARISIEN : 6 - 9 - 1 - 2 - 5 - 4 - 3 - 10

GENY COURSES: 9 - 6 - 1 - 2 - 5 - 4 - 3 - 12
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU LUNDI 31 AOUT 2020

Départ de la Course :  11 H 50 mn

FRANCE SOIR : 9 - 1 - 12 - 2 - 6 - 5 - 4 - 3

OUTSIDERS: 14 - 11 - 8

SAINT-CLOUD - 16 PARTANTS

HANDICAP DE L'ILE-DE-FRANCE - 1 ère Course (R1)

PLAT- HANDICAP DIVISE, 40.000 EUROS - 1.600 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE
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POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LES

RAPPORTS CONSULTEZ A TOUT  MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :
www.Pmu.ml ou la page Facebook PMU MALI Officiel.

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

RAJKUMAR

ARISE

SKALLETO

SHIELDING (USA)

DARSHANO (GER)

SAGA TIMGAD

ESPERITUM

GAETANODONIZETTI(IRE)

MERI SENSHI

ZALAMEA (IRE)

DHEVANAFUSHI    (GB)

KILOECHO

FALMOUTH LIGHT

ASTERIOS

RIZZICHOP

TROISCENTSEPT
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Lope De Vega-Ramora

Makfi-Sundancer

Kendargent-Skallet

First Defence-Kithira

Soldier   Hollow  -  Darshana

Excelebration   -    Manaaqeb

Siyouni-Nona Allegrina

Makfi-Galipette

Elusive   City  -  Folle   Biche

Lope  De  Vega  -  Tanzania

Kendargent-Tejaara

Whipper-Ammia

Cape Cross-Wonderous Light

Maxios-Asteria

Deportivo-Yamouna

Pour Moi-Manuka

139.450

73.800
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77.295
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144.370
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189.240

30.670
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PC.BOUDOT

M.BARZALONA

M.VELON

M.GUYON

M.FOREST

C.SOUMILLON

E.HARDOUIN

J.CLAUDIC

T.BACHELOT

T.PICCONE

S.SAADI

A.LEMAITRE

S.PASQUIER

V.CHEMINAUD

A.WERLE

A.POUCHIN
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55,0
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A.FABRE (S)

M.DELZANGLES

JP.GAUVIN (S)

S.LABATE (S)

MME   C.BOCSKAI

M.BARATTI (S)

C.FEY (S)

E.LYON

S.WATTEL (S)

C.FEY (S)

HA.PANTALL

JV.TOUX

S.CERULIS

M.DELZANGLES

O.TRIGODET

C & Y.LERNER  (S)

MME A.FABRE

ZAK BLOODSTOCK

P. BOUVARD/JP. ZAOUI/JP. GAUVIN

R.SORRENTINO

STALL PRIMOS

SCUDERIA SCOLARI/P. BARY(S)

T.RABER

T.MARECHAL

G     .    AUGUSTIN   -      NORMAND

LE   HARAS   DE   LA    GOUSSERIE

HA.PANTALL

JV.TOUX

TROIS   MILLE  /   G  .   BARBARIN

J.GOELET

F.DEVISY

U.AMMANN
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36/1
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Le meeting de Deauville à peine terminé, les galopeurs reprennent le chemin de la région
parisienne dès ce lundi 31 août avec le Handicap de l’Ile-de-France qui sera support du Quinté+. Seize
compétiteurs âgés de 4 ans et plus s’affronteront sur le mile clodoaldien (référence +19) et, parmi eux,
Saga Timgad (6) attire l’attention. Après avoir gravi les échelons chez Frédéric Rossi, il a rejoint les boxes
de Mario Baratti juste avant le confinement et ce mâle de 4 ans ne doit pas faire regretter son entourage
de son achat. Toujours placé depuis, Saga Timgad (6) vient de très bien tenir sa partie dans la course
référence du 30 juillet et Christophe Soumillon lui réitère sa confiance. Dès lors, il est en mesure de renouer
avec le succès, lui qui apprécie ce parcours. Venant de terminer derrière notre préféré dernièrement, Meri
Senshi (9) l’avait toutefois devancé le 4 juin à Clairefontaine et ces deux-là se tiennent finalement de
près. Attendu récemment sur la PSF normande, Rajkumar (1) a été légèrement contrarié et n’a pu se
relancer, mais il faut impérativement le reprendre pour son retour sur le gazon. Muni d’oeillères pleines
pour la première fois, Arise (2) a les moyens de se réhabiliter, revenant sur le parcours de son dernier
succès. Assez frais en cette seconde partie de saison, Darshano (5) fait aussi partie des chances
régulières avec Shielding (4), lequel vient de refaire surface à Vichy et bénéficiera de la monte de Maxime
Guyon pour l’occasion, Skalleto (3), en très grande forme depuis le printemps, et Zalamea (10), un adepte
de la course en avant qui vient de passer sous la coupe de Carina Fey.

1 – RAJKUMAR : 1 victoire sur ce tracé en 3
essais. Ce gagnant d’un quinté en 39 de valeur a un
peu coincé par la suite à ce niveau. Il perd 0,5 kg sur
son dernier échec. Ce n’est pas si mal. Le lot s’est
creusé, on garde très haut.

2 – ARISE :  2 sur 2 sur ce parcours (1 succès
dans un quinté en 38). Relevé au poids, il a confirmé
par la suite. Décevant à La Teste en dernier lieu, le
tracé ne lui a peut-être pas plu. Muni d’oeillères pour
la première fois, il mérite un certain crédit.

3 – SKALLETO : En plein sur sa distance sur
le mile, il compte un échec sur ce parcours. Décevant
dans un quinté en 40,5 de valeur, il est plus à son
affaire dans les courses à conditions. Son entourage
insiste. On s’en méfie.

4 – SHIELDING : 2 sur 3 sur ce tracé. Ce bon
cheval a déjà remporté son quinté. Sa situation au
poids n’est plus la même, mais s’améliore. Il est
beaucoup plus à son affaire sur une piste assouplie,
donc il ne sera pas servi lundi, mais son regain de
forme est avéré.

5 – DARSHANO : Jamais vu sur cette piste.
Il reste sur de bonnes sorties dans cette catégorie.
Mais, en 39 de valeur, sa marge est réduite pour la
victoire. Extra sur le mile, il se présente avec des
ambitions et sa place est à l’arrivée.

6 - SAGA TIMGAD : Se plaît sur ce tracé (2
sur 3). Il a une nette préférence pour les pistes
assouplies et ne devrait pas être servi à Saint-Cloud,
mais ce sujet allant et dur à l’effort est en mesure
encore une fois de briller. On fonce.

7 – ESPERITUM : Deux places en trois
tentatives sur ce parcours. C’est en galopant dans le
groupe de tête qu’il a souvent donné sa pleine
mesure. Il n’est pas convaincant ces derniers temps.
Avant tout, il doit rassurer.

8 - GAETANO DONIZETTI : Cet ancien bon
cheval de quintés a pointé en 40 de valeur. Il est
retombé en 26 et remonte sur l’échelle des poids. En
pleine forme, il vient de coincer cependant à ce
niveau. Tout bien pesé, pas d’emballement.

9 - MERI SENSHI : 2 sur 3 sur ce parcours.
Elle est confirmée dans les handicaps de ce niveau
et va trouver le terrain qu’elle apprécie, en évoluant
sur sa distance. Elle possède une belle pointe de
vitesse. Nous plaît beaucoup.

10 – ZALAMEA : 2 sur 4 sur ce tracé, mais
il reste sur une série d’échecs dans les quintés. Il
avait bien couru pour sa rentrée sur sa fraîcheur. Là,
il n’a pas été revu depuis deux mois et ça peut faire
tilt. Du coup, possible rachat.

11 – DHEVANAFUSHI : Extra sur ce par-
cours : 5 sur 5. Peut-être va-t-il enfin reparler de lui
pour son retour ici, lui qui ne cesse de décevoir
depuis la reprise des courses. Il perd encore 1 kg,
ce n’est pas si mal, mais cela sera-t-il suffisant ?

12 – KILOECHO : Il reste sur deux bonnes
sorties sur le sable. Là, il retrouve une piste en
gazon. Perd 1,5 kg sur sa seule tentative dans un
handicap. Il effectue une rentrée ici, mais court bien
sur sa fraîcheur. Dommage.

13 - FALMOUTH LIGHT : Une première sur
cette piste, mais il est confirmé sur cette distance.
Récent lauréat à ce niveau, il a été pénalisé de 2,5
kg. La donne change, mais il est tellement bien
que cela peut suffire pour conclure dans le coup.

14 – ASTERIOS : S’est déjà placé sur ce
parcours. Il avait bien couru pour sa rentrée, mais
n’a pas confirmé par la suite. Il reste en 36 de valeur.
Il s’est déjà bien comporté à ce niveau et sur cette
distance. Dès lors, il pourrait se racheter.

15 – RIZZICHOP : Non partant le 14/08.
Deux échecs sur ce parcours. On lui a remis les
oeillères australiennes lors de sa dernière sortie et
il les porte encore. En belle condition, il peut
confirmer sa récente prestation. Notre regret.

16 – TROISCENTSEPT : 2 sur 2 sur ce
tracé. Il n’a pas été très heureux lors de sa dernière
sortie. Plus en vue dans les réclamers, il n’a pas une
énorme marge de manoeuvre dans les handicaps.
A ce poids, à voir plutôt en fin de jeu.


