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GROS OUTSIDERS: 16

SECONDES CHANCES: 1 - 6 - 14 - 4 - 3

FAVORIS: 5 - 9 - 2 - 8 - 12

OUEST FRANCE: 5 - 1 - 6 - 8 - 2 - 14 - 15 - 7

LE PARISIEN : 9 - 8 - 2 - 5 - 11 - 12 - 7 - 10

GENY COURSES: 5 - 9 - 2 - 8 - 12 - 11 - 7 - 10
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 30 AOUT 2020

Départ de la Course :  13 H 15 mn

FRANCE SOIR : 8 - 4 - 9 - 5 - 12 - 2 - 7 - 14

OUTSIDERS: 13 - 15

DEAUVILLE - 16 PARTANTS

PRIX CASINO BARRIERE DEAUVILLE - 3 ème Course (R1)

PLAT- HAND. DIV., 40.000 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 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

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 13 h 15 mn

SHERE CALM

KANDERAS (GB)

BAKOEL KOFFIE   (IRE)

GREYWAY

MON PARIS

FRENCH     PEGASUS

DEGRISEMENT

ILLOGIC

CONTORTIONISTE (GB)

PARIGOTE

DROIT DE PAROLE (IRE)

NAAB

MASETTO

YOULITTLE RIPPER (IRE)

MASCALINO (GER)

BAILEYS BALLE
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Peer Gynt-Blowaway

Rip Van Winkle-Kheshvar

Naaqoos-Diamond Square

Myboycharlie-Aliyeska

Elusive City-Queen Lyric

French Fifteen-Etrangere

Lawman-Maria Gabriella

Penny’S Picnic-Isarnixe

Pivotal-Distortion

Dream Ahead-La Bastoche

Toronado-Campina

Siyouni-Magdala

Mayson-Acacalia

Rip Van Winkle-Sahara Sky

Jukebox Jury-Marny

Lethal Force-Kickingthelilly
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S.PASQUIER

PC.BOUDOT

T.PICCONE

J.MOUTARD

M.BARZALONA

G.BENOIST

A.CRASTUS

I.MENDIZABAL

O.PESLIER

A.LEMAITRE

C.DEMURO

E.HARDOUIN

A.POUCHIN
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G.DOLEUZE

HA.PANTALL

M.DELCHERSANCHEZ

JM. LEFEBVRE     (S)

F. VERMEULEN    (S)

Y. BARBEROT    (S)

J.REYNIER

D.  GUILLEMIN    (S)

C. LAF FON - P ARI AS

ROB .  COLLET   (S)

A&G.BOTTI (S)

C.FEY (S)

M.NIGGE (S)

G.HERNON (S)

H.BLUME

F.PARDON

8-0-9-1-0
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0-3-5-0-5
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4-2-7-0-0
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MLLE C.STEPHENSON

ALEX.PEREIRA
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JC.SEROUL
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L’hippodrome de Deauville clôturera son meeting estival, ce dimanche 30 août. Support de
Quinté+, le Prix Casino Barrière Deauville rassemblera seize concurrents de 4 ans et plus dans un
handicap empruntant le tracé réduit des 1.300 mètres de la PSF. Prometteur en début de carrière,
Contortioniste (9) a connu des ennuis de santé par la suite et a vu son ascension contrariée. Après avoir
déçu à plusieurs reprises dans la catégorie des gros handicaps, ce représentant de la célèbre casaque
«Wertheimer et Frère» y a affiché de nets progrès en dernier lieu, ici-même, obtenant une belle 5ème
place après avoir animé les débats. Il retrouve actuellement la bonne carburation et devrait encore se
montrer plus performant cette fois-ci. En 36.5 de valeur, il a un quinté «dans les jambes». Mon Paris (5)
a devancé notre favori le 1er août dernier. En digne fils d’Elusive City, il est à l’aise sur le sable et, malgré
un numéro légèrement en dehors dans les boîtes, sa place est à l’arrivée. Associé à Pierre-Charles Boudot
et remarquablement situé dans les stalles, Kanderas (2) a les moyens d’effacer ses récentes contre-
performances. Désormais pris en 35 de valeur, Droit de Parole (11) a son mot à dire pour une belle
allocation, à l’image d’Illogic (8), qui n’effectue pas le déplacement à des fins touristiques, ou encore
de Naab (12), toujours capable d’un coup d’éclat. Pensionnaire de Jérôme Reynier, Dégrisement (7)
n’a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournois. Parigote (10) vient de renouer facilement avec
la victoire dans un handicap de moindre facture. Malgré la surcharge encourue et une opposition plus
relevée, sa chance reste certaine.

1 - SHERE CALM : 4 de ses 7 succès ont été
obtenus sur ce parcours. Il n’a pas convaincu lors de
ses trois sorties de l’année, mais sa valeur a bien
baissé. Nul doute qu’il devrait accuser de gros pro-
grès sur sa 8e place du 1er août. Possible.

2 – KANDERAS : Bon 4e lors de ses premiers
pas dans les gros handicaps, il a enregistré trois
échecs à ce niveau depuis. La distance lui convient,
il a été délesté d’un kilo, son mentor est confiant et
il aura «PC» Boudot en selle. A racheter.

3 - BAKOEL KOFFIE : Par le passé, ce fils de
Naaqoos a eu des ambitions au niveau Groupe. Pris
en 46 de valeur en début d’année, il se présente ici
en 40,5. Sa forme est toutefois sujette à caution et,
pour l’heure, il doit rassurer.

4 – GREYWAY : Alors que sa valeur semblait
prohibitive, il a tracé une séduisante fin de course
dans un quinté analogue, le 1er août (6e). S’il répète
cette sortie, il est capable de s’octroyer une place à
belle cote. A surveiller.

5 - MON PARIS : Il s’est montré dur à l’effort
pour conserver la quatrième place dans l’événement
du 1er août, sur ce parcours. Performant avec les
australiennes et doté d’une belle vitesse de base, il
mérite ici un large crédit.

6 - FRENCH PEGASUS : Il a été rebuté par
la piste collante dans le Grand Handicap de Deau-
ville. Lors de sa sortie précédente, il avait laissé une
belle impression (7e). Il a déjà gagné un quinté sur
ce parcours à une valeur similaire (38,5). A sa
chance.

7 – DEGRISEMENT : Il a obtenu ses meilleurs
titres durant la période hivernale et a échoué dans
l’événement du 1er août. Il n’a pas démérité ensuite
à réclamer, le 11 août, et il possède beaucoup
d’expérience... Pas impossible pour une place.

8 – ILLOGIC : Il n’a jamais couru sur des
distances inférieures au mile, mais possède une
bonne vitesse de base. Son mentor pense qu’il va s’y
adapter. De plus, il sera associé à l’homme en forme,
Ioritz Mendizabal. Bon coup de poker.

9 – CONTORTIONISTE : Après avoir animé

les débats à vive allure, il s’est montré courageux
pour conserver la cinquième place, le 1er août, sur
ce parcours. Il retrouve progressivement un bon
niveau après une longue absence. Notre favori !

10 – PARIGOTE : Elle a placé une belle
accélération pour remporter la deuxième épreuve
du 1er août. Elle reste intermittente, mais semble
dans de bonnes dispositions en ce moment. Avec
un bon parcours, elle peut être dans le coup.

11 - DROIT DE PAROLE : Son poids a
fondu au fil de ses échecs. En théorie, il est bien
placé en valeur 35. Sa partenaire n’a pas été
spécialement «méchante» avec lui le 8 août. Même
s’il doit rassurer dans les handicaps, il mérite le
respect.

12 – NAAB : Il reste sur un beau succès à
réclamer, sur ce parcours, mais répète rarement ses
bonnes valeurs. Il est théoriquement compétitif, vu
sa 5e place du 1er août après un parcours peu
enviable. Bien disposé, c’est une possibilité.

13 – MASETTO : En 15 courses, il n’a
toujours pas gagné. Néanmoins, il retrouve une
surface qu’il affectionne et a même terminé 2e pour
son seul essai sur ce parcours. Malgré tout, il semble
barré pour les premières places. Outsider.

14 - YOU LITTLE RIPPER : 4e dans un bon
lot pour ses débuts sur notre sol, il n’a pu confirmer
par la suite. Il débute dans les handicaps français
et à tout à prouver face à une telle opposition.
Malgré l’habileté de son mentor, il ne nous tente
pas.

15 – MASCALINO : Une 5e place et 3
échecs en 4 essais dans les quintés. Il a repris de
la fraîcheur depuis son succès du 17 juillet. La
distance lui convient, tout comme la surface. Pas de
marge à ce niveau. Pour une autre fois.

16 - BAILEYS BALLE : Il a eu énormément
de mal à digérer les pénalisations encourues suite
à ses deux succès du début d’année dans des
handicaps. Il n’a pu convaincre à réclamer en
dernier lieu et semble hors distance. Difficile d’y
croire.


