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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 2 - 7 - 3 - 13

FAVORIS: 5 - 10 - 4 - 9 - 6

PMU.FR : 4 - 10 - 5 - 8 - 11 - 9 - 1 - 6

PARIS TURF : 1 - 6 - 10 - 4 - 5 - 2 - 11 - 9

EQUIDIA : 5 - 10 - 4 - 9 - 6 - 11 - 8 - 1
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020

LE PARISIEN : 10 - 6 - 13 - 11 - 5 - 1 - 2 - 4

OUTSIDERS: 12

AUTEUIL - 13 PARTANTS

PRIX D'AMIENS - 6 ème Course (R1)

HAIES - HANDICAP, 62.000 EUROS - 3.600 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

Composition & Impression Graphique Industrie S.A Tél : (00223) 20 29 30 00 Bamako (Rép. du Mali)

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  : 14 h 15 mnDépart de la Course :  14 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.
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Ils ne sont que treize candidats au départ et pourtant la course est très ouverte. Bonne lauréate
dernièrement, Flèche Rouge (5) semble en mesure de doubler la mise. Elle devra se méfier de Pandoro
(10) en plein épanouissement et Betong Emery (4) qui vaut mieux que ne l’indique le papier. Manx (9)
retrouve un lot à sa portée et semble lui aussi en mesure de jouer un premier rôle tout comme Gingembre
Menthe (6) et Fleur de Mai (11) qui ne cessent de progresser. Enfin, Poligone (8) et Kerfany (1) peuvent
eux aussi s’immiscer à l’arrivée.

1 – KERFANY : Battu d’un rien pour ses
premiers pas dans le Prix Grandak le 31 mars 2019,
puis sixième de la Listed Prix Go Ahead, ce fils de
Martaline a ensuite été un an et demi sur la touche.
Lauréat pour sa grande rentrée le 1er novembre à
Compiègne, il prend part à son premier handicap
avec des ambitions. Bien que peu expérimenté et
top-weight de l’épreuve, il s’annonce redoutable.

2 - GALANT DU CHENET : Troisième sur le
steeple-chase de Compiègne dernièrement, il a ras-
suré après sa chute sur l’hippodrome de Merano.
Confirmé sur les gros obstacles, il n’a pas vraiment
convaincu lors de sa dernière sortie en haies, c’était
dans un handicap le 26 août à Clairefontaine-Deau-
ville où il n’avait pu faire mieux que onzième. Baissé
d’un kilo, il va tenter de se racheter.

3 - PRINCESSE D’ANGERS : Lauréate de
son handicap le 30 mai à Clairefontaine, elle n’a
ensuite plus été revue en compétition. Pénalisée de
trois kilos, elle semble chargée pour son retour à la
compétition. Il faut la regarder courir.

4 - BETONG EMERY : Bon quatrième à ce
niveau dans le Prix Guillaume de Pracomtal (Listed)
le 1er octobre, il a quelque peu déçu ensuite à deux
reprises. Baissé de nouveau d’un kilo, il se retrouve
désormais pris en 59 de valeur. Il a les moyens de
remettre les pendules à l’heure.

5 - FLECHE ROUGE : Perfectible, elle sem-
ble évoluer et avoir franchi un palier cette année.
Neuvième d’un Quinté+ pour sa rentrée le 22 septem-
bre, elle a ensuite remporté son handicap pour sa
première sortie avec Bertrand Lestrade le 11 octobre.
De nouveau associée au crack jockey, elle peut
surmonter sa pénalisation de trois kilos.

6 - GINGEMBRE MENTHE : Il a peu d’expé-
rience mais ne cesse de progresser. Excellent sixième
pour sa rentrée lors de son premiers handicap le 22
octobre sur ce parcours, il a ensuite confirmé en
terminant bon cinquième du Prix Marc Antony le 15
novembre. Ses limites sont inconnues et il semble
avoir une épreuve de ce genre dans les jambes.

7 - GILOU CAT : Lauréat d’un petit réclamer
à Saint-Brieuc le 25 octobre, il s’est ensuite produit
en steeple-chase sans grande réussite. Arrêté pour
son unique sortie au niveau handicap le 26 août à
Clairefontaine alors qu’il était déjà en 58 de valeur,

sa tâche s’annonce encore compliquée.
8 – POLIGONE : Lauréat d’un réclamer sur

ce parcours, il a déçu ensuite le 1er novembre à
Compiègne en étant arrêté. Rassurant dernière-
ment, il a terminé honorablement au cinquième
rang. Pour son premier handicap, il va essayer
d’accrocher une place.

9 – MANX : Excellent lauréat pour son
unique essai dans les handicaps le 9 septembre sur
le parcours, il a ensuite tenté sa chance à un niveau
supérieur. Sixième du Prix de Maisons-Laffitte
(Groupe 3) puis dernier du Prix Pierre de Lassus
(Groupe 3), il redescend de catégorie et retrouve un
lot à sa portée. Bien que désormais en 57.5, il a
encore son mot à dire.

10 – PANDORO : Après un début de
carrière plutôt décevant, il a trouvé la bonne carbu-
ration depuis son retour à la compétition le 11
octobre. Deuxième d’un réclamer ce jour-là, il s’est
ensuite illustré aisément dans un handicap sur le
parcours. Pénalisé de trois kilos, il a tout de même
prouvé qu’il était toujours compétitif en 57, en
terminant quatrième de la course référence.

11 - FLEUR DE MAI : Après un début de
carrière en dents de scie, elle vient de très bien faire
par deux fois. Troisième pour ses débuts en stee-
ple-chase à Nancy, elle a confirmé sa forme en se
classant deuxième malgré une grosse faute le 28
octobre sur le parcours, lors de sa première sortie
au niveau handicap. Pour sa sixième sortie seule-
ment, elle peut encore afficher des progrès.

12 - SAINT MARS : Il s’est produit pour trois
entraîneurs différents lors de ses trois dernières
tentatives (Jérôme Larrigade, Jean-Luc Pelletan et
Robert Collet). Acheté à réclamer 11 110 euros
suite à sa victoire le 10 octobre à Dax, il n’a pu faire
briller ses nouvelles couleurs ensuite à ce niveau en
étant arrêté par deux fois. Il va devoir faire
beaucoup mieux pour espérer jouer un rôle.

13 - DIABLE D’AUTEUIL : Il n’a pas encore
passé le poteau en tête mais donne toujours son
maximum et compte déjà six places dans les cinq
premiers en neuf tentatives. Ses trois dernières
sorties dans des handicaps inférieurs sont bonnes.
Il n’a pas de marge mais devrait encore lutter
pour les accessits.


