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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 15

SECONDES CHANCES: 10 - 7 - 3 - 2 - 13

FAVORIS: 6 - 9 - 5 - 12 - 1

PARIS-TURF : 6 - 1 - 5 - 9 - 10 - 8 - 7 - 4

PMU.FR : 6 - 9 - 5 - 8 - 12 - 14 - 1 - 4

EQUIDIA : 6 - 9 - 5 - 12 - 1 - 8 - 4 - 14
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 6 - 5 - 1 - 9 - 8 - 12 - 3 - 7

OUTSIDERS: 16 - 11

SAINT-CLOUD - 16 PARTANTS

PRIX DE L'ELEVAGE - 4 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  : 12 h 50 mn

 Arr.  Quinté+/Tiercé/Couplé du Dim.,15 Nov 2020 : 7 - 2 - 1 - 13 - 9
 Couplé gagnant : 7 - 2 ou 2 - 7 Couplé placé A : 7 - 2 ou 2 - 7

                   B : 7 - 1 ou 1 - 7 / C : 2 - 1 ou 1 - 2

ZILLIONE SUN

SOUVERAINE    ELUSIVE

LILI BLUE

HOME     SWEET    HOME

FOLLEVILLE

SEA WATCH (IRE)

SMART COOKIE

TILDA (IRE)

KENVERNA

SUMMER DRIVE     (USA)

DILAR (GB)

MOON PALACE     (IRE)

MORTREE

BIRDIE HOP

MERCI CAPUCINE (GB)

PARIS     PARIS   (GER)

11

15

7

14

3

9

1

10

12

13

8

2

16

5

4

6

F   5

F   4

F   5

F   4

F   5

F   3

F   4

F   4

F   3

F   3

F   3

F   3

F   7

F   3

F   5

F   5

Zambezi Sun-Zillione Beauty

Evasive-Mojo Moon

Anabaa Blue-Libore

Makfi-Fontcia

Air Chief Marshal-La Folie

Siyouni-Zynah

Air Chief Marshal-Shilly Shally

Motivator-Rock My Soul

Kendargent-Vernissage

Hard Spun-July Jasmine

Makfi-Campanillas

Sea The Stars-Three Moons

Le Havre-Sallen

Muhtathir-Toile De Soie

Falco-Tocopilla

Manduro-Pearl Of Love
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B.AUDOUIN (S)
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FH.GRAFFARD (S)

C.ESCUDER

MME A.FABRE
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Munie d’oeillères classiques, Sea Watch (6) vient d’enregistrer deux accessits d’honneur
consécutifs à ce niveau sur l’hippodrome de ParisLongchamp, en terrain lourd. De nouveau pourvue de
cet artifice, cette pensionnaire de Francis-Henri Graffard mériterait de voir ses efforts récompensés par
une victoire. Troisième d’un Quinté+ à Deauville cet été, Kenverna (9) a effectué une bonne rentrée à
Toulouse le 2 novembre. Supplémentée pour s’aligner au départ de cet événement, la fille de Kendargent
effectue le déplacement avec des ambitions. Elle aura des partisans avec Folleville (5), au top de sa
forme et à l’aise sur la piste du Val d’Or. Compagne d’entraînement de Sea Watch, Moon Palace (12)
fait preuve dans l’ensemble d’une belle régularité. Même si elle monte ici de catégorie, cette fille de Sea
The Stars n’est pas hors d’affaire pour une place. En dépit de sa lourde charge de 61 kilos, Zillione Sun
(1), récente lauréate face aux mâles du Grand Handicap de ParisLongchamp, mérite une place sur un
ticket. Tilda (8) n’a paru que deux fois en piste cette saison. Dépendant d’un entourage redoutable et
associée à Pierre-Charles Boudot, cette fille de Motivator représente l’x de la course. Bien que sérieusement
remontée sur l’échelle des poids, suite à ses deux derniers succès, Home Sweet Home (4) peut aussi être retenue
en fin de combinaison avec Birdie Hop (14), à surveiller pour son premier essai dans un handicap.

1 - ZILLIONE SUN : Confirmée à ce niveau,
elle vient d’enlever, face aux mâles, le Grand Handi-
cap de ParisLongchamp. Un succès qui lui vaut une
pénalisation de 6 livres. En dépit de son top weight
de 61 kilos, cette fille de Zambezi Sun mérite de
nouveau crédit, d’autant que le terrain lourd ne lui
posera pas de problème.

2 - SOUVERAINE ELUSIVE :  Nettement
remontée sur l’échelle des poids après ses deux
succès du printemps, elle a bénéficié d’un break à la
fin du mois de juillet. Discrète pour sa réapparition le
15 octobre dans le Grand Handicap de
ParisLongchamp, elle reste capable d’accuser ici des
progrès. Pour les amateurs d’outsiders.

3 - LILI BLUE : Titulaire de 3 succès de rang
au printemps et au début de l’été dans des petits
handicaps, elle est absente depuis sa 5e place du 18
septembre dans une Classe 2 à Chantilly. Pour son
premier essai dans un Quinté+, cette pensionnaire
de Bruno Audouin tentera de brouiller les cartes.

4 - HOME SWEET HOME : Lauréate d’un
petit handicap à Châteaubriant le 24 août, elle a
doublé la mise, 2 mois plus tard ici même. Même si sa
situation sur l’échelle des poids n’est plus la même,
cette pensionnaire de Christophe Lotoux peut
profiter de sa grande forme pour jouer les trouble-
fête.

5 – FOLLEVILLE : Cinquième d’un Quinté+
sur cette même piste le 15 septembre, elle n’a
récemment trouvé que Zillione Sun pour lui barrer la
route du succès dans le Grand Handicap de
ParisLongchamp. Retrouvant ici sa rivale avec un
avantage de 3 kilos, cette représentante de Gérard
Augustin-Normand fait partie des priorités de ce
Quinté+.

6 - SEA WATCH : Dauphine d’Eudaimonia
dans le Qatar Grand Handicap des Juments, elle
vient d’obtenir un nouvel accessit d’honneur à ce
niveau, pour son premier essai sur la distance de
2.400 mètres. Proche de sa course, cette pension-
naire de Francis-Henri Graffard détient une toute
première chance théorique dans ce lot. Notre favo-
rite.

7 - SMART COOKIE : Cette pensionnaire de
Christophe Escuder n’a pas chômé cette année et
vient ainsi d’épingler son quatrième succès de la
saison, précisément sur le parcours qui nous inté-
resse, dans un réclamer. Elle s’attaque ici à plus forte
partie mais avait prouvé sa compétitivité dans les gros
handicaps l’an passé. Outsider amusant.

8 – TILDA : Alors qu’elle avait montré des
moyens l’an passé, elle n’a paru que deux fois en
piste cette saison. Deux sorties qui se sont soldées
par autant d’échecs à ce niveau. Le fait que son
entourage insiste dans cette catégorie nous insiste
cependant à la prudence. Associée à Pierre-Char-

les Boudot, elle peut fort bien nous montrer cette
fois un tout autre visage.

9 – KENVERNA : TTroisième d'un Quinté+
exclusivement réserve aux 3 ans à la mi-août, en
terrain lourd, elle n'a échoué que d'assez peu pour
la victoire le 2 novembre à Toulouse pour sa rentrée
dans une Classe 2. Supplémentée ici pour son
retour au niveau handicap, cette pensionnaire de
Bruno de Montzey ne fait pas le déplacement sans
ambition. À surveiller de près.

10 - SUMMER DRIVE : Après deux faciles
succès dans de petites courses à conditions en
province, elle avait échoué le 10 août pour sa
première tentative dans un Quinté+. Une tentative
à oublier puisque ce jour-là, elle avait failli tomber
à la sortie des stalles. Absente depuis cette date,
cette représentante de Khalid Abdullah peut fort
bien remettre les pendules à l’heure pour sa
rentrée.

11 – DILAR : Pour sa rentrée, elle n’a été
battu que de peu pour la victoire le 4 novembre dans
un réclamer à Chantilly. Passée depuis dans les
boxes de Stéphanie Nigge, cette fille de Makfi va
disputer ici le premier handicap de sa carrière. Elle
ne compte que 3 sorties publiques et peut encore
être un peu tendre face à de telles rivales.

12 - MOON PALACE : Écartée des pistes
après son succès du 22 août à Deauville, cette
seconde cartouche de Francis-Henri Graffard s’est
classée 3e pour sa rentrée à Clairefontaine le 23
octobre. Même si compagne de boxes Sea Watch
lui semble préférable, cette fille de Sea The Stars
n’est pas hors d’affaire pour une petite place.

13 – MORTREE : Contrairement à son
ultime échec sur cette piste, elle sera munie ici
d’oeillères australiennes, un artifice qui lui a sou-
vent réussi. Quatrième de cette même épreuve l’an
passé, cette adepte du terrain lourd ne doit pas
être négligée pour une petite place.

14 - BIRDIE HOP : Elle avait bien couru sur
cette piste à 2 ans et l’unique succès de sa carrière
a été acquis en terrain lourd cet été à Clairefontaine.
Pour sa première tentative dans un handicap, cette
pensionnaire de François Belmont ne semble pas
mal située sur l’échelle des poids. Attention.

15 - MERCI CAPUCINE : Elle vient de
s’imposée par 5 longueurs dans un petit handicap
à Strasbourg. Les données changent cette fois
puisqu’elle monte nettement de catégorie et ne
pourra plus bénéficier de la décharge de sa parte-
naire, Frida Valle Skar. Même si son aptitude aux
pistes profondes est avérée, cette fille de Falco
n’intéressera que les amateurs de grosses co-
tes.

16 - PARIS PARIS : Elle vient de fournir une
fin de courses assez plaisante sur cette même piste
dans un handicap disputé sur 2.000 mètres. Si
l’allongement de la distance ne lui pose pas de
problème, cette pensionnaire de François Belmont
n’est pas incapable de profiter de son petit poids
pour brouiller les cartes.


