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CORDE
PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 8 - 4 -3 -7-12 - 14

FAVORIS: 6 - 15 - 11 - 5 - 1

OUEST FRANCE: 6 - 9 - 11 - 1 - 2 - 5 - 15 - 12

LE PARISIEN : 5 - 6 - 15 - 11 - 9 - 1 - 2 - 16

GENY COURSES: 6 - 15 - 11 - 5 - 1 - 2 - 9 - 16
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU SAMEDI 08 AOUT 2020

Départ de la Course :  13 H 15 mn

FRANCE SOIR : 6 - 1 - 15 - 8 - 7 - 5 - 9 - 11

OUTSIDERS: 10 - 13

DEAUVILLE - 16 PARTANTS
PX FEDE.ELEVEURS DU GALOP/PX FEDE.PROPR.DU GALOP

(PX DE BARNEVILLE) - 3 ème Course (R1)

PLAT- HANDICAP DIVISE, 40.000 EUROS - 2.500 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 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  : 13 h 15 mn

 Arrivée Quarté/Tiercé/Couplé du Jeudi,06 Août 2020 : 6 -13 - 10 - 5
 Couplé gagnant : 6 - 13 ou 13 -6 Couplé placé A :6-13 ou 13 - 6

                B : 6 - 10 ou 10 - 6 / C : 13- 10 ou 10 - 13
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Retour sur l’hippodrome de Deauville-La Touques ce samedi avec comme support du Quinté+
le Prix de Barneville, un handicap référence +20,5 ouvert aux 5 ans et plus disputé sur les 2.500 mètres
de la piste en gazon. Une épreuve qui s’annonce ouverte dans laquelle nous détacherons la candidature
de Breath of Fire (6). Logiquement pénalisé de 3 kilos pour avoir enlevé une épreuve de ce genre à
Toulouse en fin d’année dernière, ce rejeton d’Intello vient de prouver par deux fois, avec une livre de
moins, qu’il demeurait compétitif. Même si un peu de pluie aurait été la bienvenue, comme pour beaucoup
d’autres, il n’y a pas de raisons qu’il déçoive. Supplémenté, Saint Nicolas (15) ne s’est pas encore mis
en évidence cette année mais il reste sur un parcours remarqué à Vichy et retrouve une situation pondérale
très favorable. C’est un outsider très amusant avant coup. Lauréate de son quinté à sa valeur du jour
(38,5) en juin 2019, Jizellita (5) vient de pointer le bout de son nez à Longchamp et comptera parmi les
chevaux en vue, à l’instar de Moonwalk Step (11), raccourci mais qui retrouve Pierre-Charles Boudot avec
lequel il a toujours terminé dans les quatre premiers en cinq associations, et Checkpoint Charlie (1), qui
revendique sept accessits en huit tentatives confié à Stéphane Pasquier. L’écurie en forme de Stephan
Cérulis peut espérer de bons classements avec Replenish (2) et Alacovia (16), ceux-ci ayant complété
l’arrivée d’une épreuve similaire à Dieppe fin mai, à voir avec Maktava (9) dont la marge est sensiblement
réduite mais capable d’aller loin sur ce parcours.

1 - CHECKPOINT CHARLIE : Bon deuxième
pour sa rentrée après castration, il a légèrement déçu
ensuite. Il a prouvé à plusieurs reprises qu’il avait la
pointure d’un tel lot et ne doit pas être condamné.
Malgré son poids élevé, sa place est à l’arrivée.

2 – REPLENISH : Il dépend d’un entraîne-
ment en grande forme et avait obtenu une belle
quatrième place dans un événement similaire, le 26
mai. Il a repris de la fraîcheur, mais sa marge au poids
reste infime. 4/5e possible.

3 – SARENDAM : 2 sur 3 sur ce parcours. S’il
a pris la 4e place d’un événement sur plus long, le 18
mai, en bon terrain, il demeure plus tranchant sur les
pistes lourdes. Assez nettement dominé le 20 juin,
il ne constitue qu’un second choix.

4 - MORE THAN THIS : Il monte en puissance
au fil des courses, preuve en est sa récente quatrième
place dans une course à conditions de bon aloi.
Revenu à une valeur plutôt favorable, il retrouve les
handicaps. Peut ambitionner une place.

5 – JIZELLITA : Elle a désormais retrouvé la
valeur qui était la sienne lors de son unique succès
à ce niveau, en juin 2019. Son ultime prestation est
encourageante et le rythme devrait être sélectif, ce
qui l’avantagera. A garder.

6 - BREATH OF FIRE : Après avoir amorcé
un regain de forme le 18 juin, à La Teste, il a confirmé
ses bonnes dispositions à Saint-Cloud en échouant
de peu pour le succès. Au top et compétitif en valeur
38, c’est une priorité !

7 - BID ADIEU : Le 9 juillet, il a animé les
débats, comme à son habitude, mais n’a pu se
relancer pour finir. Il a été délesté d’une livre et
l’allongement de la distance ne le dérangera pas. Sur
ce tracé, il va tenter d’aller loin. Pour une cote.

8 - ZILLIONE SUN : Elle n’a jamais couru sur
aussi long. Au fil de ses échecs, son poids s’améliore
sensiblement. Elle a déjà brillé dans cette catégorie,
mais sa forme actuelle est sujette à caution. La
retenir ou non est une affaire d’impression.

9 – MAKTAVA : Pour son retour dans les

quintés, il n’a pas démérité après avoir supporté le
poids de la course (6e). La forme est là, mais force
est de constater qu’il n’a plus aucune marge de
manoeuvre. Plutôt en fin de combinaison.

10 - GOLDEN RASH : Chuchoté dans
l’événement du 13 juillet au Val d’Or, il n’a pu se
montrer dangereux après, pourtant, un parcours
favorable. Il a hérité d’un numéro de corde tout à
l’extérieur et doit rassurer. Impasse tentante.

11 - MOONWALK STEP : Très régulier
depuis le début de l’année, il ne doit pas être
condamné sur son dernier échec, où il n’a pu
bénéficier d’un bon parcours. Désormais compétitif
sur tous les terrains, il détient une belle chance
théorique.

12 - LE PIN : Il a remporté deux handicaps
en début d’année, qui lui ont valu sept kilos de
surcharge. Sa situation sur l’échelle des valeurs
s’est dégradée, mais sa forme est sûre. Doté d’une
belle pointe de vitesse, il peut briller.

13 - IRISH STORM : Dispute son premier
quinté à 6 ans. Plus connu dans les handicaps
inférieurs disputés dans l’ouest de la France, il
semble se heurter à forte partie. Malgré sa forme
optimale, ce n’est qu’un outsider.

14 – UCHRONIQUE : Elle ne cesse de
repousser ses limites et a remporté trois handicaps
depuis fin mai, ce qui lui a valu 19 livres de
pénalisation au total. Sa tâche se complique et la
distance plus courte ne jouera pas en sa faveur.
Pas simple.

15 - SAINT NICOLAS : Il a joué de mal-
chance en dernier lieu, sans quoi il aurait certaine-
ment pu faire l’arrivée. Lâché au poids, il sera en
outre avantagé par le bon terrain. Placé à ce niveau
à une valeur supérieure, il a des atouts.

16 – ALACOVIA : Cette brave jument se
donne toujours à fond, mais n’a plus de marge à ce
niveau. Elle avait bien terminé dans le quinté du 26
mai, à Dieppe, avant de décevoir à deux reprises. Sur
sa meilleure valeur, elle peut espérer surprendre.


