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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

FRANCE SOIR : 5 - 13 - 6 - 4 - 8 - 1 - 3 - 2

OUTSIDERS: 14 - 9

AUTEUIL - 16 PARTANTS

PRIX VIOLON II - 3 ème Course (R1)

STEEPLE CHASE-HAND.DIV., 80.000 EUROS - 4.400 Mètres
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AGE
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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 mnDépart de la Course :  13 H 15 mn

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.

 Arr.Quarté/Tiercé/Couplé du Jeudi, 24 Sept. 20 : 12-4 - 14 -16
 Couplé gagn.: 12 - 4 ou 4 - 12 Couplé placé A : 12 - 4 ou 4 - 12

               B : 12 - 14 ou 14 - 12 / C : 4 - 14 ou 14 - 4
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Balko-Quizas Jolie

Fuisse-Enolaland

Ballingarry-Ta Solitaire

Le Fou-The Race

Barastraight-Kaldouna

Fairly Ransom-Ofertiti

Le Havre-Maikawa

Voix Du Nord-Quadalka De Kerser

Denham Red-Harielle Ii

Yeats-Ungarin

Turgeon-Royale Cazoumaille

No Risk At All-Cafe Blum

Anzillero-Quadrette Collonges
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N.P.
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N.P.

Ce samedi 26 septembre, les galopeurs reprennent le chemin d’Auteuil, qui accueillera
l’événement du jour, le Prix Violon II. Dans les faits, ce Quinté+, labellisé Listed Race, réunit finalement
quinze compétiteurs âgés de 5 ans et plus. Des concurrents d’âge bien connus dans ce genre de tournois
et beaucoup de lignes s’entrecroisent. Notre choix se porte sur Redwillow Imperial (5), relativement neuf
à 6 ans et qui va retrouver sa spécialité de prédilection, le steeple-chase. L’élève de Jean-Marc Baudrelle
vient d’effectuer une rentrée encourageante sur les balais et devrait, sans aucun doute, monter en
puissance ici, d’autant plus que l’assouplissement des pistes ne sera que fait pour l’avantager. Il devra
redouter un autre rival né en 2014, Expresso Collonges (13), qui rattrape le temps perdu après avoir
été longtemps tenu éloigné des pistes et paraît de taille à prendre sa revanche sur Cafertiti (6), lequel
vient de le devancer sur ce parcours et n’est plus à présenter lors de ce genre de tournois. Bien qu’il effectue
sa réapparition ici, le métronome Le Mans (4) a du travail derrière lui et doit être suivi d’emblée. Derrière,
faisons confiance aux deux élèves de Patrice Quinton : D’Jango (1) et Edalka de Kerser (8). Le premier,
héros du «Président 2020», a moins de marge désormais, mais ne saurait être écarté, de même que sa
compagne de boxes, qui vient de très bien se comporter face à des rivaux de grande qualité. Récent
vainqueur d’un événement similaire à Clairefontaine, Saint Poursain (3) vise une confirmation, malgré
quatre kilos de pénalisation. Irréprochable depuis son retour sur le sol français, Enola Gay (2) a aussi
un très bon rôle à jouer, même s’il découvre la piste d’Auteuil.

1 - D’JANGO : 4 sur 7 sur ce parcours. Le
gagnant du «Président» cette année en 57 de valeur
est désormais en 63. La donne change. Surclassé
dans le Prix des Drags, il est évidemment plus à son
affaire ici, mais plus pour une place.

2 - ENOLA GAY : Jamais vu sur le steeple
d’Auteuil. C’est surtout à Clairefontaine qu’il a gagné
ses galons, avec un succès dans un quinté en 58,5
de valeur. En 63 ici, ça se complique un peu. Mais,
pour une place, il est à surveiller.

3 - SAINT POURSAIN : 5 sur 8 en steeple à
Auteuil. Il a réalisé un superbe été et a franchi un cap
avec notamment un succès à ce niveau. Pénalisé de
4kg, il peut cependant profiter de sa forme. Sur sa
lancée, il est à retenir.

4 - LE MANS : 2 sur 4 sur ce tracé, mais il n’y
a jamais gagné. C’est une rentrée pour ce sujet
d’expérience. Il retrouve le steeple avec des ambi-
tions, d’autant qu’il retrouve D’Jango (1), qu’il a déjà
battu avec un avantage au poids. Nous plaît.

5 - REDWILLOW IMPERIAL : 4 sur 4 sur ce
parcours. Il avait surtout besoin de courir pour sa
rentrée et c’était en haies, sur un terrain pas assez
souple. Là, il revient en steeple, plus affûté et sur une
piste plus lourde. Dès lors, on y croit beaucoup.

6 – CAFERTITI : Troisième de cette épreuve
l’an passé, il était alors en 63 de valeur. Là, il évolue
abaissé de 3 kg et vient de prouver sa forme. Il est
également très confirmé sur ce parcours (10 sur 19).
Au mieux, c’est une belle chance.

7 – FAHAWRO : 2 sur 3 en steeple à Auteuil,
son seul échec est sur ce tracé. Mais, il a prouvé cet
été à Clairefontaine qu’il valait une épreuve de ce
genre en 60 de valeur. Sur la montante, il peut en
séduire certains.

8 - EDALKA DE KERSER : Troisième sur ce
tracé dans un lot qui tenait la route. En 60 de valeur,
elle doit convaincre. Elle n’a pas une énorme marge
de manoeuvre et est plus à son affaire dans les
courses à conditions, mais c’est un coup de poker

marrant à tenter.
9 - DOUX DINGUE : 3 sur 4 sur ce parcours.

D’une louable régularité, il a gagné à ce niveau en
56 de valeur. En 60, puis en 59 désormais pour son
retour à la compétition, il risque de manquer de
rythme. Il aura d’autres courses. Patientons.

10 – UTILITY : Cinquième pour ses débuts
à Auteuil et c’était sur ce parcours. Il a fait ses armes
en Angleterre, avant de découvrir la France cet été.
Il semble compétitif en 58,5 de valeur dans les
handicaps, mais à voir plus pour une quatrième
ou cinquième place.

11 - ROYAL BATAILLE : Il se plaît sur ce
tracé (3 sur 4) et possède des origines de rêve pour
l’obstacle. Il s’est déjà frotté à ses aînés dans cette
catégorie, mais sans convaincre. Il perd 1,5kg là-
dessus, ce qui est correct. Lui aussi peut surpren-
dre en bout de combinaison.

12 - NO RISK FOR YOU : Cinquième du
«Président» au printemps, elle n’a pas couru de-
puis. Elle a repris une certaine fraîcheur, ce qui n’est
pas plus mal pour elle. Elle va apprécier une piste
plus assouplie. A ce poids, c’est une possibilité.
Notre regret.

13 - EXPRESSO COLLONGES : 2 sur 2 sur
ce tracé. Il a confirmé son bel été dès son retour sur
la piste d’Auteuil. Troisième, battu par Cafertiti (6)
d’une longueur, il retrouve ce dernier avec un esprit
de revanche. Il est toujours aussi bien et mérite
d’être retenu très haut.

14 – GUYONNE : Sixième de cette course
en 2019. 3 sur 6 sur ce tracé. Elle demeure en 54
de valeur, mais ne semble plus avoir beaucoup de
marge. Elle enchaîne les échecs et surtout c’est
une rentrée ici. C’est un simple outsider.

15 – ASSORLIN : A 10 ans, il découvre le
steeple d’Auteuil (a couru une fois en haies : arrêté)
et débute également dans les handicaps, en 54 de
valeur. Il est invaincu en deux sorties cette année.
Ici, il peut surprendre. Tout ou rien.


