
  N° CHEVAUX  DIST.CHRON. PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREDRIVERSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 10 - 16

SECONDES CHANCES: 2 - 3 - 9 - 12

FAVORIS: 13 - 8 - 5 - 11 - 4

PARIS-TURF : 13 - 8 - 5 - 4 - 11 - 14 - 7 - 15

PMU.FR : 4 - 8 - 13 - 14 - 2 - 15 - 7 - 6

EQUIDIA : 13 - 8 - 5 - 11 - 4 - 14 - 15 - 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

QUARTÉ/TIERCÉ/COUPLE DU SAMEDI 23 JANVIER 2021

QUARTÉ/TIERCÉ/COUPLE

LE PARISIEN : 13 - 8 - 5 - 14 - 4 - 11 - 2 - 15

OUTSIDERS: 1 - 6

VINCENNES - 16 PARTANTS
PRIX DE GRANVILLE - 3 ème Course (R1)
ATTELE - 58.000 € - 2.700 Mètres (G.P)

 Pour 7 à 10 ans inclus (E à B), n'ayant pas gagné 305.000 €

GAINS
EN

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  : 14 h 15 mnDépart de la Course :  14 H 15 mn

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LESRAPPORTS

CONSULTEZ A TOUT  MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI : www.Pmu.ml

 Arrivée Quarté/Tiercé/Couplé du  Jeudi, 21  Janv.2021 :  12 -  9 -  10   -14
 Couplé gagant : 12- 9 ou 9 - 12 Couplé placé A : 12-9 ou 9 -12

              B : 12 -10 ou 10 - 12 / C : 9 - 10 ou 10 - 9
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En plein boom depuis son arrivée au sein de l’écurie de Jean-Michel Baudouin, Decoloration
(13) va tenter d’aligner un cinquième succès de rang. C’est la jument à battre. Derrière, les possibilités
sont nombreuses. Elite de Jiel (8) vient d’être devancée à deux reprises par notre favorite et semble,
une nouvelle fois, capable de jouer les places. Récent vainqueur d’un Quinté+ avec Eric Raffin, Destin
Carisaie (5) va tenter de confirmer, lui qui sait se montrer tenace à la lutte. Douxor de Guez (4) est régulier
et peut prétendre à une place dans les cinq premiers. Deesse Noire (14) sera plus à son aise sur la longue
distance, elle retrouve Anthony Barrier au sulky. Dans un bon jour, Class Action (15) a parfaitement le
niveau pour faire l’arrivée d’une course de ce genre, et son entraîneur pourrait tester plusieurs artifices.
Enfin, Dreamer Boy (7), plus confirmé sur longue distance, et Donuts Deladou (2) sont des outsiders
valables pour pimenter les rapports.

1 - DARLINGTON PARK : C’est un cheval
parfaitement reconnu à ce niveau de compétition.
Franck Nivard le connaît par coeur et le pilote devra
lui offrir un parcours parfait pour prétendre à une des
cinq premières places. Il revient sur la longue distance
après une troisième encourageante, où il a dû faire
des efforts durant le parcours. Ses chances sont
régulières.

2 - DONUTS DELADOU : Après avoir parti-
cipé à trois courses en l’espace d’un mois, le pension-
naire de Virginie Moquet a décompressé. Ce samedi,
il est présenté à trois semaines d’intervalle de sa
dernière tentative. Sans les concurrents européens,
c’est une opportunité intéressante pour lui. Malgré
tout, son entraîneur avoue avoir un meilleur pro-
gramme en février. Pour une place en bout de
combinais.

3 - CALIU DES BOSC : Fort de deux succès
au niveau Quinté+ l’hiver dernier, le cheval de Gabriel
Pou Pou a du mal à entrer pleinement dans son hiver.
Sa dernière course est correcte, sans plus. Le cheval
de l’hiver dernier aurait une bonne chance dans ce
lot, mais sa forme est sujette à caution. C’est l’X de
la course.

4 - DOUXOR DE GUEZ : Il va disputer sa
septième tentative depuis le début du meeting de
Vincennes. Il n’a pu remporter son épreuve mais fait
preuve de sérieux et se montre régulier au fil de ses
sorties. Decoloration (13) semble être une rivale
sérieuse pour la victoire mais le partenaire de
Jean-Michel Bazire est à retenir haut sur un ticket.

5 - DESTIN CARISAIE : Comme beaucoup
de chevaux de l’entraîneur Jacques-Etienne Thuet,
Destin Carisaie possède de la dureté à l’effort. Le fils
d’Uniclove l’a prouvé lors de son dernier parcours, où
il s’est imposé dans un bon style. Eric Raffin lui
renouvelle sa confiance et il est en mesure de
prétendre à une place sur le podium.

6 - CHARLY DE L’AUNAY : A l’image de
Destin Carisaie, Charly de l’Aunay est tenace lorsqu’il
s’agit d’aller au combat. Néanmoins, il n’a jamais pu
se mettre en évidence sur la piste de Vincennes
depuis de nombreux mois. Son entraîneur attend
d’être rassuré et ses dernières performances ne sont
pas forcément encourageantes. Il fera partie des
gros outsiders de l’épreuve.

7 - DREAMER BOY : Le parcours des 2100
mètres autostart ne lui a pas convenu lors de sa plus
récente tentative. Cheval de train, qui aime animer les
épreuves auxquelles il participe, Dreamer Boy a le
niveau pour s’illustrer dans une course de ce genre.
Le parcours conditionnera son classement à l’ar-
rivée mais c’est une possibilité pour les places.

8 - ELITE DE JIEL : Bien que battue à deux
reprises par Decoloration (13) pour ses deux derniers
parcours, la pensionnaire de Jean-Luc Dersoir a été
convaincante. Elle a, parfois, des difficultés à faire
preuve de constance. Sur ce qu’elle vient de faire,
Elite de Jiel a son mot à dire pour le podium.

9 - BONHEUR DE NAY : C’est le seul
concurrent âgé de dix ans au départ de cette
épreuve. Pour sa douzième participation au niveau
Quinté+, il va tenter de créer la surprise. Par le
passé, il est déjà parvenu à réaliser des performan-
ces de ce genre. De ce fait, il n’est pas à écarter
totalement, bien qu’il ne soit pas une première
chance avant le coup.

10 - DIADEME BLUE : Il faut remonter au
début de l’année 2017 pour lui trouver trace d’une
bonne performance au trot attelé sur l’hippodrome
de Vincennes. Souvent mué dans la peau d’un
attentiste lors de ses tentatives parisiennes, Diademe
Blue monte progressivement en régime, selon les
dires de Jean-Philippe Mary. Malgré tout, sa pré-
sence à l’arrivée constituerait une surprise.

11 - EQUINOXE JIEL : Cet engagement
est plus que favorable pour lui, habitué à combattre
face aux chevaux européens. De plus, il n’y a pas
de six ans sur sa route. Il s’est bien défendu le 7
janvier dernier dans une course tactique. Polyva-
lent, il demeure meilleur lorsqu’il parvient à être
préservé. Decoloration (13) et Douxor de Guez (4)
sont de sérieux clients mais il peut leur donner
du fil à re

12 - CRAZY CHARM : Après avoir aligné
deux victoires consécutives cet été, il a connu une
période de méforme au début du second semestre
2020. Il était trop loin pour espérer revenir lors de
sa prestation du 17 janvier dernier. Avec l’aide
d’une course favorable, sans être trop loin du
groupe de tête, il peut mettre son grain de sel et
terminer dans les cinq premiers.

13 – DECOLORATION : Depuis sa prise en
main par Jean-Michel Baudouin lors du second
semestre 2020, elle ne cesse de repousser ses
limites. Elle tente la passe de cinq ce samedi, après
avoir remporté ses trois dernières courses dans le
style d’une jument déclassée. Sans incident, elle
devrait poursuivre sur sa lancée.

14 - DEESSE NOIRE : Redoutable atten-
tiste, Deesse Noire sait finir ses parcours très vite,
encore lors lorsque les courses sont rythmées.
Anthony Barrier la connaît puisqu’il s’était imposé
en 2018. Elle sera plus à son aise sur la longue
distance et être compétitive pour prétendre à une
place dans les cinq premiers, voire mieux.

15 - CLASS ACTION : La régularité n’est
pas son fort. Pourtant, elle possède la qualité pour
bien faire dans ce type de tournoi. Avec l’âge, elle
dispose d’une marge de manoeuvre un peu plus
réduite. Son entraîneur retente l’expérience du
déferrage des quatre pieds, qui ne s’est pas avéré
concluant jusqu’ici.

16 - CAPITAINE France : Il vient de chan-
ger d’horizon puisqu’il est désormais entraîné par
Jean-Michel Baudouin. Bien que pieds nus, ses
dernières performances sont lui d’être rassurantes.
Cette sortie va nous permettre d’en apprendre
davantage sur lui. Nous le regarderons courir.


