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GROS OUTSIDERS: 12 - 2

SECONDES CHANCES: 1 - 9 - 11 - 14 - 8

FAVORIS: 15 - 13 - 16 - 7 - 4

EUROPE 1: 6 - 13 - 15 - 3 - 4 - 9 - 12 - 1

ZONE TURF: 16 - 15 - 4 - 13 - 1 - 3 - 5 - 11

EQUIDIA : 15 - 13 - 16 - 7 - 4 - 3 - 6 - 10
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE

LE PARISIEN : 13 - 15 - 16 - 7 - 6 - 14 - 11 - 4

OUTSIDERS: 5

VINCENNES  - 16 PARTANTS
PRIX DE TOURCOING - 1 ère Course (R1)

ATTELE - 2.850 Mètres - 44.000 € (G.P)
PPour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 305.000 €

Recul de 25 M. à 146.000 €

GAINS
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EURO
SEXE
AGE

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

N..: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI Fermeture des T.P.E  : 12 h 50 mnDépart de la Course :  12 H 50 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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Darling Berry (15) ne peut découvrir de meilleures conditions de course. Sans les européens,
ni les six ans, la pensionnaire de Jean-Michel Bazire n’aura aucune excuse à faire valoir ce vendredi,
elle qui reste sur deux tentatives décevantes. Face à elle, Diva du Granit (13) n’a pu se mettre en évidence
pour ses débuts au trot monté. La pensionnaire de Jean-Marie Monclin avait fait impression à Argentan
il y a plusieurs semaines de cela. Attention à elle. Victime d’un problème de santé dans le courant de
l’année, Datcha (16) aura sans doute pu monter en condition suite à son dernier parcours. Malchanceux
à Laval, alors qu’il s’annonçait pour les places, Duc d’Or (7) est une des principales chances du premier
échelon. Cectar (4) n’est pas souvent évolué déferré des quatre pieds au cours de sa carrière mais sa
réussite dans cette configuration est élevée. Rachetons Don Juan du Houley (3), dont les espoirs de
victoire se sont envolés dans les derniers mètres lors de son ultime prestation. Enfin, Djago (6) a déjà
bien fait par le passé à Vincennes et peut avoir son mot à dire pour les places, tout comme le bon finisseur
Choriste du Trio (10), qui sera tributaire d’un bon déroulement de course.

1 - DESTIN DE STAR : Après une bonne
période de forme cet été, il a un peu marqué le pas
dans ses performances ces dernières semaines.
Néanmoins, son entourage a fait appel à Eric Raffin
pour le driver. Le Destin de Star du mois d’août
détiendrait une première chance dans cette
épreuve.

2 – DOSSIMO : Cela fait près d’un an qu’il n’a
plus terminé dans les cinq premiers et n’a rien montré
à l’occasion de ses deux derniers parcours. De plus,
il reste ferré. Il s’élancera dans la peau d’un énorme
outsider.

3 - DON JUAN DU HOULEY : Une faute dans
les premiers mètres de course ont anéanti ses espoirs
d’aligner une quatrième victoire de rang lors de sa
dernière tentative. Auparavant, le partenaire de
Gabriele Gelormini s’imposait avec la manière. Il
convient de le racheter et a le droit de prétendre
à une place dans le Quinté+.

4 – CECTAR : Son entraîneur Mickaël Dollion
se trompe rarement avec lui, lorsqu’il le déferre des
quatre pieds. En huit tentatives pieds nus, le fils de
Nectar compte trois victoires et trois places. Il a parfois
joué de malchance en région parisienne. Sur ce qu’il
a fait de mieux, il a son mot à dire pour un bon
classement.

5 - COLIBRI DES PINS : Il est sérieux et
régulier dans son ensemble. Néanmoins, les meilleurs
titres de Colibri des Pins ont été obtenus lorsqu’il était
pieds nus. Ce ne sera pas le cas ce vendredi. Il y a
d’autres priorités dans cette épreuve et sa pré-
sence à l’arrivée constituerait une surprise.

6 – DJADO : Il s’est retrouvé trop loin pour
espérer revenir à l’occasion de son ultime prestation,
sur la piste tactique de Reims. Les six ans ne seront
pas sur son chemin ce vendredi et le pensionnaire de
Jean-Philippe Borodajko possède à la fois tenue et
dureté. Il s’annonce compétitif pour une place.

7 - DUC D’OR : Parfois indélicat, parfois
courageux. Dans son ensemble, Duc d’Or demeure
un cheval de qualité. Il n’a pas été chanceux lors de
sa dernière sortie, ce qui explique sa disqualification
dans la phase finale. Son driver, Loïc Guinoiseau, le
connait parfaitement. Dans un bon jour, il pourrait
même prétendre à la victoire.

8 - DELSA DERANGERE : Elle n’a pas été
en mesure de se montrer menaçante à l’occasion de
sa dernière sortie, dans la spécialité du trot monté.
Par le passé, elle était parvenue à réaliser des
bonnes performances sur la piste de Vincennes. Bien
qu’elle ne soit pas une priorité pour les premières
places, ce n’est pas une impossibilité pour une
place en bout de combinaison.

9 - DUC DU VIVIER : Entraîné dans le Centre-
Est par Rémy Despres, il va réaliser ses premiers pas
sur la cendrée de Vincennes. Il convient de le

reprendre de sa récente disqualification, où il a
connu des ennuis de trafic. Il doit faire ses preu-
ves dans ce type de tournoi et sera plutôt
envisagé pour une quatrième ou cinquième
place.

10 - CHORISTE DU TRIO : Cet attentiste
doit régulièrement subir ses parcours. Il sait finir vite
mais souvent trop tard. Pour une fois, il bénéficie
d’un engagement au premier échelon, ce qui est
assez rare pour être signalé. Bien que ferré, il n’est
pas hors d’affaire pour prétendre à un bon
classement.

11 – BRAQUO : Le pensionnaire de Michel
Dabouis semble bien disposé depuis plusieurs
semaines. Cheval d’une extrême dureté à la lutte,
il retrouve un parcours de tenue, après deux
prestations sur 2100 mètres autostart. Victorieux
de brillante manière aux Sables-d’Olonne, il pour-
rait faire illusion pour le succès en répétant une
telle performance.

12 - DELTA FAC : Ce spécialiste du trot
monté n’a terminé qu’à une seule reprise dans les
cinq premiers au trot attelé. Il va conserver ses fers
et son entraîneur Alexandre Ramage prépare une
épreuve pour le 31 décembre. Nous le regarde-
rons courir.

13 - DIVA DU GRANIT : Lauréate d’un lot
bien composé à Argentan, la jument entraînée par
Jean-Marie Monclin avait confirmé par la suite à
Nantes. Elle vient de s’essayer, sans réussite, au
trot monté. Oublions son ultime tentative et ju-
geons-là sur ses tentatives précédentes. Elle sem-
ble en mesure de jouer un bon rôle.

14 - CRAZY CHARM : Vainqueur à deux
reprises en juillet dernier, il n’a jamais été en mesure
de confirmer depuis. Il vient de décevoir lors de sa
plus récente sortie, en étant drivé offensivement sur
un parcours de vitesse. Sur ce qu’il a fait de mieux,
il serait un prétendant aux places, mais ses derniè-
res courses sont loin d’être convaincantes. C’est
l’X de la course.

15 - DARLING BERRY : Vainqueur du Prix
Medusa, une épreuve convoitée pour les appren-
tis, elle n’a pas été en mesure de confirmer par la
suite. Sa plus récente tentative, au trot monté, est
à oublier. Le « boss » est au sulky cette fois. Ce sera
tout ou rien.

16 – DATCHA : Son entraîneur Emmanuel
Ruault a longtemps attendu avant de la déferrer
des quatre pieds régulièrement. Elle revient pro-
gressivement à la compétition après avoir subi un
problème de santé et elle n’a pas démérité pour son
ultime tentative, après avoir eu un parcours offensif.
Elle s’est déjà frottée à des concurrents nettement
plus huppés par le passé. De nouveau pieds nus.


