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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 10

SECONDES CHANCES: 3 - 8 - 1 - 16 - 5

FAVORIS: 12 - 4 - 9 - 15 - 6

PARIS-TURF : 4 - 9 - 3 - 7 - 8 - 15 - 12 - 13

PMU.FR : 4 - 9 - 2 - 15 - 7 - 13 - 6 - 3

EQUIDIA : 12 - 4 - 9 - 15 - 6 - 13 - 7 - 2
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 4 - 9 - 15 - 3 - 12 - 5 - 7 - 2

OUTSIDERS: 14 - 11

DEAUVILLE - 16 PARTANTS

PRIX DE SAINTE-MERE-EGLISE - 5 ème Course (R1)

PLAT- HAND. DIV., 44.000 EUROS - 1.900 Mètres (P.S.F)

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. Quarté/Tiercé/Couplé du Mardi,15  Déc 2020 : 6 - 7 -5 - 3 /NP: 1
 Couplé gagnant : 6 - 7 ou 7 - 6 Couplé placé A : 6 - 7 ou 7 - 6

                      B : 6 - 5 ou 5 - 6 / C : 7 - 5 ou 5 - 7

RICHEMONT

GOLDEN RAJSA

VILARO

FICELLE    DU   HOULEY

MONTY

NICE TO SEE YOU

EL MANIFICO

SAVOIR AIMER

KAYRAT (IRE)

DANTES (GER)

TRIMLIGHT

PLANTEUR     DAVIER

CEINTURE NOIRE

REVAMP (USA)

DIWAN SENORA

YOU ROCK
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Anodin-Rock Harmonie

Rajsaman-Golden Clou

Whipper-Envoutement

Air Chief Marshal-Facilita

Motivator-Antebellum

Siyouni-Around Me

High Chaparral-Envoutement

Authorized-Magic Date

Zoffany-Irish Queen

Poet’S Voice-Diaccia

Hunter’S Light-Antrim Rose

Planteur-Double Mix

Wootton Bassett-Meandra

Tapizar-Lady Siphonica

Youmzain-Kiss Senora

Youmzain-Sakarya

129.120

207.840

279.270

168.830

59.940

337.990

192.310

82.050

73.420

34.240

43.480

46.820

101.660

48.279

208.720

42.980
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M.BARZALONA

H.BESNIER

A.LEMAITRE

T.BACHELOT

A.MOLINS

A.CRASTUS

L.ROUSSEAU

S.PASQUIER

T.TRULLIER
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F.VERMEULEN    (S)

MME   P.  MENGES

D.SMAGA

Y.BARBEROT    (S)

A.MARCIALIS

ROB.COLLET    (S)

D.SMAGA

F.ROSSI

F.ROSSI

C.BOUTIN (S)

HA.PANTALL

L.ROVISSE

R.   LE   DREN    DOLEUZE

G.ALIMPINISIS

Y.BARBEROT    (S)

J.CARAYON

G    .    AUGUSTIN    -      NORMAND

MME P.MENGES

A .  LOUIS -  DREYFUS

MME C.  PELIER   /  G  . HEBERT

A.     BENAIM  /    EC   .  ADES HAZAN

J.HAYOZ

A . LOUIS - DREYFUS

MME B.MOSER

MME        MA    .    BERGHGRACHT

LG BLOODSTOCK

P.BOURIGAULT

ME.UZAN

MME  M . LEURSON

C .  ARGYROPOULOS

ECURIE    HARAS   DES    SENORA

F  -  X   BRESSON  /   J .   CARAYON
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Remarqué dernièrement, Planteur Davier (12) tentera de réaliser un numéro pour ses débuts
dans les Quinté+. Le nouveau pensionnaire de Ludovic Rovisse devra tout de même se méfier des
candidats expérimentés à ce niveau de compétition tels que Ficelle du Houley (4), irréprochable ou
encore Kayrat (9), en très grande forme. Diwan Senora (15) n’est plus à présenter également. Le fils
de Youmzain a déjà remporté 3 Quinté+ et pris 7 places en 24 tentatives. De retour dans les gros
handicaps, Nice To See You (6) a les moyens de se rappeler à notre bon souvenir tandis que Ceinture
Noire (13), passera quant à elle un test face à ses aînés. Enfin, El Manifico (7) et Golden Rajsa (2) sont
des valeurs sûres dans ce type de course.

1 – RICHEMONT : Il n’a plus à faire ses
preuves dans ce type de tournoi. En 9 Quinté+, il a
gagné une fois et pris 4 places. Nettement battu à ce
niveau lors de son avant-dernière sortie sur le par-
cours, il s’est ensuite classé quatrième du Défi du
Galop à Marseille-Borély. En 43,5, il n’a plus de
marge mais reste capable d’accrocher une petite
place.

2 - GOLDEN RAJSA : Sa sixième place sur
le parcours le 25 novembre est correcte. Après
quelques performances en demi-teinte, elle a re-
trouvé une valeur (43) pratiquement similaire à celle
qui lui avait permis de briller dans un gros handicap
le 24 mai (43,5). C’est une véritable bête à Quinté+.
Deuxième de cette course en 2018, elle va tenter
de faire au moins aussi bien.

3 – VILARO : Lui aussi n’a plus à faire ses
preuves dans ce genre de course. Il a déjà glané 4
Quinté+ et pris 12 places en 26 épreuves soit 62%
de réussite. Sa forme est sûre comme en atteste sa
bonne quatrième place au Croisé-Laroche le 15
novembre en terrain collant mais bien que polyvalent,
il n’a pas encore brillé sur la PSF.

4 - FICELLE DU HOULEY : Elle n’a plus
gagné depuis sa victoire à ce niveau sur le parcours
le 6 mars alors qu’elle évoluait en 42,5 mais reste sur
plusieurs très bonnes sorties. Présentée en 42, sur
un parcours qu’elle adore (1 victoire et 3 accessits
dont une quatrième place dans cette épreuve l’an
passé en 7 courses), elle mériterait de repasser le
poteau en tête.

5 – MONTY : Ce fils de Motivator va effectuer
ses débuts pour son nouvel entourage (Andrea
Marcialis). Il a dévoilé de sérieux moyens chez Alain
de Royer Dupré en brillant au niveau Classe 1 et en
terminant cinquième du Prix Exbury (Groupe 3) en
début d’année à Saint-Cloud. Confirmé en terrains
assouplis, il va effectuer ses débuts sur la PSF et
dans les handicaps.

6 - NICE TO SEE YOU : Très confirmé dans
les gros handicaps, il n’a plus évolué à ce niveau
depuis une cinquième place le 9 septembre 2018 en
45 de valeur. Il a peu couru en 2019 et a été arrêté
un an et trois mois. Avec désormais trois courses dans
les jambes et une valeur de 40,5, son retour dans
ce genre de course sera à suivre avec attention.

7 - EL MANIFICO : Sa cinquième place dans
la course référence, le Prix du Pays de Bray, le 25
novembre sur le parcours, est bonne. Il n’a pas
forcément de marge mais devrait encore donner son
maximum et jouer les places d’autant plus qu’il
apprécie ce tracé. En 9 tentatives sur le parcours,
il a gagné 2 fois et pris 3 places.

8 - SAVOIR AIMER : Sa dernière prestation
à Toulouse est meilleure que ne l’indique le classe-
ment. Il a peu couru pour le moment mais toujours à
bon escient. Il compte 67% de réussite dans les cinq
premiers en 18 courses. Raccourci par rapport à ses
dernières sorties, Il va effectuer ses débuts sur une

piste en sable et pourrait jouer un premier rôle,
s’il s’y adaptait.

9 – KAYRAT : Il est dans la forme de sa vie
et n’est pas sorti des cinq premiers lors de ses six
dernières courses. Lauréat d’un Quinté+ à Mar-
seille-Borély le 26 octobre, il a démontré qu’il était
toujours compétitif malgré sa pénalisation en termi-
nant deuxième ensuite à Toulouse sur 2400m.
Cinquième de son unique sortie sur ce parcours,
il a les moyens de faire mieux.

10 – DANTES : Il n’a couru qu’à quatre
reprises mais a déjà changé trois fois d’entraîneur.
Lauréat au niveau réclamer lors de ses deux
premières sorties puis bon deuxième d’une Classe
2, il vient de décevoir à Angers. Pour ses débuts sur
le sable et dans les handicaps, il faut le regarder
courir.

11 – TRIMLIGHT : Il fait preuve de régula-
rité depuis ses débuts en compétition et a déjà
gagné trois courses mais monte sérieusement de
catégorie. Lauréat d’un petit handicap à Toulouse
en 36,5 le 18 octobre, il évolue désormais en 39,5.
Pour ses premiers pas sur le sable et au niveau
Quinté+, il semble barré par plusieurs candi-
dats.

12 - PLANTEUR DAVIER : Il vient de laisser
une belle impression en terminant quatrième de la
course référence sur le parcours le 25 novembre
pour ses débuts pour Ludovic Rovisse. En 38,5, il
semble pris à sa juste valeur. Bien placé dans les
stalles de départ (5), il s’annonce redoutable.

13 - CEINTURE NOIRE : Elle a peu couru
mais a déjà dévoilé du potentiel et vient de montrer
sa forme en terminant bonne troisième d’un handi-
cap intéressant pour les trois ans sur le parcours.
Elle a moins d’expérience que beaucoup mais
ne cesse de progresser et affronte ses aînés
avec de grandes ambitions.

14 – REVAMP : Sa septième place dans le
Prix du Pays de Bray n’est pas si mauvaise. Après
avoir animé, il a longtemps fait illusion, ne faiblissant
que dans les derniers mètres. Baissé d’une livre,
il est en mesure de créer la surprise.

15 - DIWAN SENORA : Il faut le racheter de
sa dernière sortie, il a joué de malchance dans la
course référence. Baissé de nouveau d’une livre,
il n’a pas évolué à une valeur aussi basse depuis
bien longtemps. Confirmé à ce niveau de compé-
tition et sur le sable, il pourrait trouver une juste
compensation.

16 - YOU ROCK : Toutes ses dernières
sorties sont très bonnes mais uniquement face à sa
génération. Lauréat d’un handicap de trois ans à
Saint-Cloud le 8 octobre, il a été pénalisé de 2,5
kilos avant de confirmer sa forme en terminant
troisième d’une Classe 1, le 17 novembre. Il af-
fronte pour la première fois de sa carrière ses
aînés et sera pour l’occasion, muni d’oeillères
australiennes.


