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GROS OUTSIDERS: 4 - 16

SECONDES CHANCES: 12 - 15 - 9 - 8

FAVORIS: 6 - 3 - 13 - 2 - 1

OUEST FRANCE: 2 - 6 - 13 - 1 - 3 - 7 - 5 - 14

LE PARISIEN : 3 - 7 - 13 - 6 - 2 - 5 - 1 - 14

GENY COURSES: 6 - 3 - 13 - 2 - 1 - 5 - 7 - 14
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 16 AOUT 2020

Départ de la Course :  13 H 15 mn

FRANCE SOIR : 3 - 6 - 13 - 1 - 2 - 7 - 5 - 14

OUTSIDERS: 11 - 10

DEAUVILLE - 16 PARTANTS

GRAND HANDICAP DE DEAUVILLE - 3 ème Course (R1)

PLAT- HAND. DIV., 80.000 EUROS - 1.600 Mètres (L.D)

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
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QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 13 h 15 mn
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On poursuit sur la côte normande avec le Quinté+ dominical qui reste à Deauville avec son Grand
Handicap, disputé sur les 1.600 mètres en ligne droite. Seize compétiteurs s’affronteront sur une piste
bien assouplie vu les dernières pluies tombées sur la région et le moins que l’on puisse écrire est qu’ils
se tiennent de près et qu’ils ont quasiment tous leur mot à dire. Cela dit, nous faisons confiance à
Tantpispoureux (3), qui représente le tandem en grande forme «Boudot/Graffard» et reste sur deux
plaisants succès. Pour son retour dans la catégorie des handicaps, le représentant de la casaque
Lagasse a beaucoup d’arguments à faire valoir et seule son aptitude aux parcours rectilignes est un point
d’interrogation. De tous les combats et deuxième de la course référence du 1er juin sur ce tracé, devant
plusieurs de ses adversaires du jour, Mon Ami l’Ecossais (6) devrait lui apporter une belle réplique, avec
Go To Hollywood (13), pour qui on fait spécialement appel aux services de Maxime Guyon et va voir
venir d’un bon oeil les dernières pluies. Deuxième de cette épreuve l’an passé, Teston (2) ne cesse
d’apporter de belles satisfactions à son nouvel entourage et fait aussi partie des très belles possibilités
avec Stunning Spirit (1), le cheval de classe du lot puisque vainqueur de groupe II, Alfieri (7), très bon
récemment dans une Listed race vichyssoise, et Roc Angel (5), seulement battu par l’excellent Motamarris
le 20 juin à Compiègne. Millfield (14) vient de prouver sa compétitivité en 40 de valeur et garde aussi son mot à dire.

1 - STUNNING SPIRIT : Deux places en
autant de sorties sur ce parcours, dans un groupe III
à chaque fois. Débute dans les handicaps en 47,5 de
valeur. C’est une petite rentrée, mais il court bien sur
sa fraîcheur. Un bon point d’appui.

2 – TESTON : 2 sur 2 sur ce tracé. 2e de cette
course en 2019 en 41 de valeur. Longtemps absent,
il a prouvé sa compétitivité à deux reprises. Désormais
en 46 de valeur, il a moins de marge mais, sur sa
lancée, on garde bien sûr !

3 – TANTPISPOUREUX : A gravi les éche-
lons la saison passée : d’une valeur 35 à 45,5
désormais. Un bémol, il a radicalement échoué sur ce
parcours à ce niveau, mais ses deux récents succès
le montrent sur la bonne voie. Confiance maintenue.

4 – STORMBRINGER : Un échec sur cette
ligne droite (1.100 mètres). En 39,5, il a remporté son
quinté, puis a tenté sa chance vainement dans des
groupes. Pénalisé de 5kg, il retrouve Stunning Spirit
(1) avantagé au poids. Distance limite, mais une
place éventuelle.

5 - ROC ANGEL : Troisième de cette épreuve
l’an passé. Il était en 45 de valeur, là il évolue abaissé
d’1 kg. Surclassé par Motamarris (en lice dans le Prix
Gontaut-Biron samedi) le 20 juin, il se présente avec
de la fraîcheur. Candidat aux premières places,
même sur un sol assoupli.

6 - MON AMI L’ECOSSAIS : 6 sur 6 à
Deauville, dont 1 place sur ce tracé, lors de sa 2e place
du quinté du 1er juin. Cet excellent finisseur va encore
patienter et finir fort. En plein sur sa distance et sur
la montante depuis son retour, on fonce.

7 – ALFIERI : Quelle régularité en 2020 ! A
juste eu du mal à encaisser sa pénalité due à sa
victoire à ce niveau. Un bon miler qui part logiquement
avec la confiance des parieurs. A l’arrivée d’un bon
lot récemment. Encore à l’arrivée.

8 – WALEED : En fin de saison, il a remporté
son quinté en 38 de valeur sur le sable de Deauville.
A répété récemment en 40. Là, il grimpe encore en
43,5. Il lui faudra franchir un nouveau cap. En est-il
capable ? Pas d’emballement.

9 – TONNENCOURT : Inédit à Deauville et en
ligne droite. Son seul échec en 11 sorties est dans un

quinté (listed), mais il effectuait sa rentrée. Depuis
il a bien progressé. En 43,5 de valeur pour ses
débuts dans les handicaps, il est compétitif pour
les petites places.

10 - HOUT BAY : 1 place en 2 essais sur
ce tracé. Nettement battu dans cette course l’an
passé en 43 de valeur. Il évolue toujours à ce
niveau. Spécialiste du mile, il se présente en belle
condition. Avec le terrain assoupli, il peut sur-
prendre.

11 – VILARO : Deux essais en ligne droite
pour autant d’échecs. Il est plus à son affaire sur
plus long que le mile. Pénalisé de 3 kg sur son
dernier succès, il va devoir se surpasser, mais les
pluies tombées en abondance sont un plus. A
suivre.

12 – KENBAIO : 6 sur 7 à Deauville, a déjà
couru en ligne droite mais sur plus court. Ce sujet
régulier vient de bien courir sur le mile, il doit se
montrer patient. B ien placé vis-à-vis de
Tantpispoureux (3). Christophe Soumillon est en
selle. Notre regret.

13 - GO TO HOLLYWOOD : 5e sur ce tracé
dans la course référence du 1er juin. Il n’a pas une
énorme marge de manoeuvre dans cette catégorie
en 41,5 de valeur mais, avec un parcours à l’éco-
nomie et une piste plus souple, il doit être retenu
haut.

14 – MILLFIELD : Bien connu dans cette
catégorie, il a terminé 4e sur ce tracé à ce niveau
récemment. Il retrouve French Pegasus (15), Mon
Ami l’Ecossais (6). La course demeure ouverte et
il fait partie des possibilités en fin de jeu.

15 - FRENCH PEGASUS : Troisième sur ce
parcours dans un quinté. Efficace à Deauville sur
le gazon (3 sur 3). Il s’est énervé dans les boîtes et
a raté son départ selon son jockey dernièrement.
Vaut un tel lot, mais n’aime le terrain très souple.
C’est pourquoi on le met en léger retrait.

16 – PLANTLOVE : Quelques mois après
son succès dans un quinté pour femelles, elle a
remis ça. Pénalisée de 4 kg, la donne change,
d’autant qu’elle découvre un tracé en ligne droite
et préfère les distances plus longues. Second
choix.


