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SECONDES CHANCES: 1 - 12 - 15 - 16 - 7
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PMU.FR : 11 - 5 - 2 - 10 - 6 - 3 - 16 - 7
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 08 NOVEMBRE 2020

LE PARISIEN : 1 - 10 - 11 - 15 - 3 - 2 - 8 - 12

OUTSIDERS: 4 - 9

AUTEUIL - 16 PARTANTS

PRIX COUNT SCHOMBERG - 6 ème Course (R1)

HAIES - HAND.DIVISE, 80.000 EUROS - 3.600 Mètres
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SEXE
AGE
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       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI
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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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Préparée avec soin pour ce Quinté+, Beauté Promise (11) a beaucoup d’atouts dans son jeu. Cette protégée
d’Arnaud Chaillé-Chaillé arrive au mieux physiquement pour cette course. Si elle peut aller de l’avant, cette jument
va jouer un premier rôle. Sur sa meilleure valeur, December (5) est également capable de batailler pour les premières
places. Il ne faut pas le juger sur sa dernière contre-performance. Anouma Freedom (10) vient de se classer troisième
du Quinté+ du 18 octobre à Auteuil en valeur 58. Cette performance lui permet d’être une nouvelle fois compétitif
dans cette course événement. Si Henry Brulard (2) est plus performant sur les hippodromes provinciaux, il aura pour
lui d’être en belle forme. Une place dans le Quinté+ est donc dans ses cordes. Peu expérimenté à ce niveau de
compétition, Feu d’Artifice (6) peut également bien faire à condition qu’il patiente le plus longtemps possible dans
le parcours. Buck’s Bahkbook (8) tente à nouveau sa chance dans les gros handicaps. Cette course fait office de
test pour elle. Si sa valeur handicap est assez haute, c’est loin d’être une impossibilité en bout de combinaison. Pop
Art du Berlais (13) et Celtior (3) ne partent également pas battus d’avance.

1 - SAINT ANJOU : Auteur d’un très bel été, ce fils
de Saint des Saints vient de s’imposer dans un handicap
à Bordeaux en valeur 62. Très à l’aise sur les balais d’Auteuil,
il aura cette fois-ci la lourde tâche de porter 74 kilos dans
ce Quinté+. Vu sa forme, c’est un possible placé. La piste
pénible va servir ses intérêts.

2 - HENRY BRULARD : Depuis qu’il a glané son
Quinté+ le 7 juin à Compiègne, sa tâche s’est compliquée.
Baissé d’un kilo par le handicapeur, ce fils de Planteur va
essayer de faire mieux que ses trois derniers classements
où il n’a pas fini dans les cinq premiers. Il aura pour lui d’être
redoutable sur les balais d’Auteuil, encore plus en terrain
collant. Il peut se hisser à l’arrivée.

3 – CELTIOR : Ce deuxième atout de Laurent Viel
a terminé sixième dans le lointain (presque 40 longueurs du
gagnant) dans une Listed. Il retrouve Saint Anjou qui l’avait
nettement dominé le 24 septembre. Bien qu’il ait un avantage
au poids, une revanche paraît compliquée. En valeur 60, il
ne détient pas de marge. Sachant que le lot n’a rien
d’exceptionnel, attention à lui.

4 - DANDY DU SEUIL : Ecarté des pistes pendant
quasiment un an, ce fils d’Apsis a été nettement dominé pour
sa rentrée le 28 octobre dans une course à conditions
remportée par Zizaneur. Son jockey l’a même arrêté avant
de sauter les deux dernières haies. Face à cette opposition,
il va encore avoir logiquement besoin de courir. Mieux vaut
l’écarter.

5 – DECEMBER : Sa forme est sujette à caution.
Ce pensionnaire de Donatien Sourdeau de Beauregard vient
de courir à deux reprises après une absence de dix mois.
Il a montré dernièrement qu’il n’était encore revenu à son
meilleur niveau. Il faut s’attendre à le voir mieux courir.
Mieux ne vaut pas le condamner sur ses dernières
courses.

6 - FEU D’ARTIFICE : Pour ses débuts dans les
Quinté+, il a plafonné entre les deux dernières haies le 18
octobre à Auteuil sur une piste collante. Ce jour-là, c’était
sa deuxième course de rentrée après un break de plus de
six mois. Il faut donc s’attendre à le voir courir en progrès.
Est-ce que cela va suffire pour qu’il termine dans la
combinaison gagnante du Quinté+ ? On estime que oui.

7 - KATANA ONE : Quatrième du Prix Congress il
y a deux ans, ce protégé de Patrick Chevillard a été arrêté
par son jockey lors de sa rentrée le 25 octobre à Cholet. En
59 de valeur, il est bien placé au poids dans ce Quinté+.
Difficile de savoir pour autant si son degré de forme peut
lui permettre d’avoir des ambitions. Avant le coup, sa tâche
s’annonce compliquée.

8 - BUCK’S BAHKBOOK : Cette fille de Martaline
n’a pas démérité le 7 octobre sur les balais d’Auteuil. De
retour dans les gros handicaps, elle aura pour elle d’être
dans une bonne condition physique contrairement à plu-
sieurs de ses adversaires. En valeur 59, sa marge est très
réduite. Une place en bout de combinaison peut lui revenir.

9 – RASANGO : Bien connu dans les gros

handicaps, ce fils d’Astarabad effectuera ici sa rentrée
après un an d’absence. Plus à l’aise en steeple-chase,
il aura certainement fort à faire dans ce rendez-vous sur
les haies, face à des concurrents affûtés. Mieux vaut se
contenter de le regarder courir et le suivre prochaine-
ment à Cagnes-sur-Mer, hippodrome où il est perfor-
mant.

10 - ANOUMA FREEDOM : Ce bon serviteur vient
de se classer troisième du Quinté+ du 18 octobre à Auteuil
en valeur 58. Le terrain collant lui convient très bien. S’il
n’a pas le meilleur potentiel au départ de ce Quinté+, il
possède plusieurs atouts. En très bonne forme et
compétitif en valeur 58, c’est l’une des possibilités
pour les places.

11 - BEAUTE PROMISE : Après une absence
pendant un an, cette protégée d’Arnaud Chaillé-Chaillé
avait besoin de plusieurs parcours de remise en jambes
pour retrouver la bonne carburation. Le 18 octobre, à
Auteuil, elle a prouvé qu’elle n’était plus loin de son très
bon niveau. A nouveau munie de ses oeillères, elle est
prête à faire encore mieux cette fois-ci. C’est une base.

12 – MYBOY : Ce n’est autre que le tenant du
titre de ce Quinté+. Pour sa rentrée, il n’a pu éviter la chute
à la réception de la dernière haie le 18 octobre à Auteuil.
L’an dernier, il avait une seule course dans les jambes
avant de triompher très facilement. Difficile de connaître
son état de forme actuel. Il n’a surement pas besoin
d’être à 100% de ses moyens pour se placer.

13 - POP ART DU BERLAIS : Ce fils de Poliglote
fait dans l’ensemble toutes ses courses. Il retente sa
chance dans les Quinté+, catégorie dans laquelle il a
toujours échoué en quatre tentatives. Ce hongre de 7 ans
aime patienter dans un parcours et venir en progression.
Sa fin de course dans un handicap le 18 octobre à Auteuil
est très correcte. En valeur 56, il peut brouiller les
cartes de ce Quinté+.

14 – JANIDEX : Après un début de carrière
prometteur, au cours duquel il défendait les intérêts de la
famille Papot, il a été arrêté pendant un an, entre mars
2019 et mars 2020. Absent depuis le 23 juin, il doit surtout
rassurer à l’heure actuelle. L’impasse sur ses chances
est tentante.

15 - PASCASHA D’OR : Beaucoup plus connu
en plat, cet élève de Sylvain Dehez a couru seulement
trois fois en haies dans sa carrière. S’il a éjecté son
partenaire pour son premier essai sur les balais, il a
rassuré lors de ses deux sorties suivantes à Auteuil. Pour
son premier essai dans les Quinté+ en Obstacle, il peut
manquer de métier.

16 – ULTRANET : Après deux mois et demi
d’absence, il a demandé à souffler dans la phase finale
le 18 octobre à Auteuil. A l’âge de 12 ans, il a encore de
beaux restes. Le lot s’est creusé dans ce Quinté. Le
terrain collant de ce dimanche va lui plaire. Même s’il
aurait été mieux en deuxième épreuve, il ne part pas
battu pour une place en valeur 55.


