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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 16 - 14 - 11 - 4 - 6 - 2

FAVORIS: 12 - 13 - 5 - 10 - 9

OUEST FRANCE: 12 - 1 - 3 - 11 - 13 - 9 - 16 - 5

LE PARISIEN : 5 - 9 - 13 - 10 - 6 - 15 - 3 - 11

GENY COURSES: 12 - 13 - 5 - 10 - 9 - 3 - 1 - 15
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU JEUDI 13 AOUT 2020

Départ de la Course :  18 H 15 mn

FRANCE SOIR : 12 - 10 - 3 - 1 - 4 - 9 - 13 - 5

OUTSIDERS: 7 - 8

DEAUVILLE - 16 PARTANTS
PRIX DU VIEUX BASSIN -

CATEGORIE LEADERSHIP - 7 ème Course (R1)
PLAT- HANDICAP DIVISE, 44.000 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  : 18 h 15 mn

 Arrivée Quarté/Tiercé/Couplé du Mardi,11 Août 2020 : 8 - 6 - 15 - 10
 Couplé gagnant : 8 - 6 ou 6 - 8 Couplé placé A :8 - 6 ou 6 - 8

                B : 8 - 15 ou 15 - 8 / C : 6 - 15 ou 15 - 6

SOUS LES NUAGES(IRE)

AMANKATKAY

OMMEEL

GOT TOUCH (IRE)

BLUE SWAN

ZEALANDIA

BAILLEUL (IRE)

GRAN   GESTE      (GER)

AARHUS

MEDITERRANEA          BLUES           (GB)

KENVERNA

BREAUTE

MORNING FIVE

PAPER BIRD (GB)

TRICK  OF  THE  MIND

SEKKU
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Pour la troisième fois cette semaine, les galopeurs de 3 ans sont à l’honneur avec ce jeudi le
Prix du Vieux Bassin, handicap (Réf. : +19,5) disputé sur les 2.500 mètres de l’hippodrome de Deauville-
La Touques. Une épreuve qui s’annonce très ouverte nous ferons à nouveau confiance à Breaute (12).
Après avoir appris son métier dans les maidens, cette fille de Le Havre a surclassé l’opposition pour ses
premiers pas dans les handicaps. Un succès qui n’est pas passé inaperçu pour les observateurs et le
préposé aux poids puisqu’elle s’aligne avec quatre kilos supplémentaires, toujours avec Christophe
Soumillon, mais en étant raccourcie, ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure Christophe Ferland.
Modèle de régularité, Blue Swan (5) est toujours en quête d’un premier succès et ne s’est encore jamais
aligné au niveau handicap mais semble bien placé sur l’échelle des poids, évolue sur une distance à sa
convenance et est confié à Stéphane Pasquier. Autant d’arguments en sa faveur. Morning Five (13)
peut lui aussi revendiquer des atouts dans son jeu, ayant bien tenu sa partie à Dieppe lors de son avant-
dernière sortie avant de jouer de malheur récemment sur les bords de l’Allier. Il sera repris, au même titre
que Mediterranea Blues (10), lequel se classait devant lui en Normandie avant de s’imposer sur
l’hippodrome du Val d’Or, ce qui lui vaut une pénalité de trois kilos. Il vient certes de décevoir sur cette
piste mais sur une distance plus longue. Dès lors, il peut remettre les pendules à l’heure. On peut en penser
tout autant pour , aligné pour la première fois au-delà de 2.100 mètres et pour lequel le handicapeur a
fait un geste d’une livre. Son mentor n’est pas homme à insister pour rien ! S’il peut manquer d’expérience,
Trick of The Mind (15) a prouvé qu’il ne manque pas de tenue et que les pelotons touffus ne lui faisaient
pas peur. C’est un outsider intéressant en base de tableau. Notre choix sera complété par Ommeel (3),
programmé pour ce genre de courses en espérant et malgré seulement trois sorties au compteur, et Sous
les Nuages (1), lequel vient d’ouvrir son palmarès à ce niveau mais est rallongé avec trois kilos
supplémentaires et devant s’élancer avec le 16 à la corde.

1 - SOUS LES NUAGES : Débute sur une
distance aussi longue. A enfin ouvert son compteur
dans les quintés. Pénalisé de 3 kg, il dispose d’une
belle marge de manoeuvre pour remettre ça. Ce tracé
deauvillais va lui convenir. Confirmation en vue.

2 – AMANKATKAY : Régulier, il découvre
cette piste et les 2500 m. A gagné sur 2300 m à 2
reprises, a pris 3 kg là-dessus. A toujours couru avec
l’aide de la décharge de son apprenti. Il n’en béné-
ficiera pas cette fois. Pas d’emballement.

3 – OMMEEL : Découvre le gazon de Deau-
ville (1 place sur la PSF) et les handicaps. En 38,5 de
valeur, il s’annonce compétitif. En effet, il vient de
rivaliser avec des chevaux pris en 39 et 42 de valeur.
A garder dans une sélection.

4 - GOT TOUCH : A déjà bien couru sur ce
genre de distances. C’était trop compliqué dernière-
ment dans une listed. Pour sa première handicap en
38 de valeur, elle est à surveiller. Dure à l’effort et
courageuse, elle peut surprendre.

5 - BLUE SWAN : Entraîné à Deauville, il va
découvrir la piste mais aussi les handicaps en 38 de
valeur. A battu Paix le 16 juin dans une course à
conditions, cette dernière a depuis gagné sa listed.
Ici, il est à surveiller de près.

6 – ZEALANDIA : Inédit sur cette piste, a déjà
couru sur 2400 m. Il tient la distance. Découvre cette
catégorie en 37 de valeur. A disputé des lots plus
huppés. Retrouve Ommeel avec un avantage au
poids. Pas impossible.

7 – BAILLEUL : Issu d’une famille qui a
donné des chevaux de handicaps, il découvre ce
registre en 37 de valeur. Le handicapeur estime ce
sujet tout neuf. Va tenir la distance. Avec les austra-
liennes pour la 1re fois, il peut se révéler.

8 - GRAN GESTE : Irréprochable depuis ses
débuts, il découvre les handicaps en 37 de valeur. Il
doit convaincre à ce poids car ses lignes ne sont pas
parlantes. A pour lui d’avoir beaucoup de tenue,
mais simple outsider.

9 – AARHUS : 1 succès en 2 essais à
Deauville, c’était sur plus court. A joué de mal-
chance dans un récent quinté à Compiègne.. Perd
0,5 kg sur sa dernière sortie. N’a pas une grosse
marge, mais est en mesure de viser une place.

10 - MEDITERRANEA BLUES : 2 échecs à
Deauville. A été pénalisé de 3 kg suite à sa victoire
dans un handicap et n’a pas confirmé par la suite.
C’était peut-être trop long. Sera bien mieux sur cette
distance. Va tenter de se racheter.

11 – KENVERNA : Découvre la piste
deauvillaise. Vient de gagner sur l’hippodrome
voisin de Clairefontaine avec une certaine classe
son handicap. Du coup, elle prend 4 kg. Va encore
progresser là-dessus. Peut encore se surpasser.

12 – BREAUTE : Un succès dès ses débuts
à Deauville et les handicaps. Pénalisée de 3 kg là-
dessus, elle revient sur une distance plus courte
que les 3000 m. Elle est souvent jouée, c’est bon
signe. Malgré son poids, elle a une première
chance.

13 - MORNING FIVE : Une première à
Deauville, confirmé à droite et sur 2400 m. Il faut le
revoir sur ses débuts dans les quintés : pris de
vitesse et pas très heureux pour finir (9e). A cette
valeur, il faut le surveiller. Rachat attendu.

14 - PAPER BIRD : Vient de débuter dans
les handicaps de belle manière (5e), tout en man-
quant d’expérience. Elle mérite d’être revue à ce
niveau. Extra sur la distance, elle est capable de se
glisser à l’arrivée. Pour une cote.

15 - TRICK OF THE MIND : C’est une
première dans un handicap. Pris en 35,5 de valeur,
il doit convaincre dans cette catégorie. Ses lignes
ne plaident pas pour lui. A son avantage, sa tenue.
Dans le bas du tableau, il peut surprendre.

16 – SEKKU : Il n’a pas été chanceux dans
le quinté de Vichy du 21/07 (14e). A une ligne
perdante avec Morning Five qu’il retrouve avantagé
au poids. Il semble tout de même manquer d’un peu
de dureté. Tout bien pesé, c’est un regret.


