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PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 14

SECONDES CHANCES: 5 - 7 - 9 - 10 - 12

FAVORIS: 4 - 2 - 8 - 1 - 3

PARIS-TURF : 1 - 7 - 4 - 2 - 3 - 11 - 5 - 6

PMU.FR : 4 - 2 - 8 - 11 - 15 - 1 - 3 - 6

EQUIDIA : 4 - 2 - 8 - 1 - 3 - 6 - 11 - 15
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 26 JANVIER 2021

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 2 - 1 - 4 - 5 - 8 - 13 - 6 - 11

OUTSIDERS: 13 - 16

CAGNES-SUR-MER - 16 PARTANTS

PRIX DE MARSEILLE - 5 ème Course (R1)

PLAT- HAND. DIV., 50.000 EUROS - 2.000 Mètres (P.S.F)

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE
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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.,24 Janv 2021 : 18- 5-15 - 9-13
 Couplé gagnant : 18- 5 ou 5 - 18 Couplé placé A : 18- 5 ou 5-18

                B : 18 - 15 ou 15 - 18 / C : 5 - 15 ou 15- 5
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Longtemps éloigné des pistes, Nice To See You (4) a montré, dans l’événement du 8 janvier
à Deauville, qu’il avait recouvré la majorité de ses moyens. Malchanceux lors de sa sortie suivante dans
une course à conditions, il doit impérativement être racheté en confiance. Khochenko (2) aborde ce
rendez-vous, dont il est le tenant du titre, en pleine possession de ses moyens. Même s’il se présente
cette année avec treize livres supplémentaires, ce redoutable finisseur semble de taille à lutter pour la
victoire, d’autant plus que le rythme devrait être soutenu avec la présence, notamment, de Matandar
(8), lâché au poids et présenté en confiance par Fabrice Vermeulen. Irréprochable à ce niveau, Ficelle
du Houley (1) fait figure de point d’appui pour les joueurs de Quinté+, même si sa marge de menoeuvre
est réduite. Frédéric Rossi délègue trois de ses pensionnaires dans cet événement : Chailloue (3), un
modèle de régularité, Kayrat (6), toujous compétitif malgré une valeur revue à la hausse, et Monargent
(11), lauréat l’hiver dernier d’un événement analogue sur ce tracé. Performant sur le sable azuréen, Legacy
(15) constitue un outsider attrayant, lui qui s’était classé cinquième de l’édition 2020 en laissant une belle impression.

1 - FICELLE DU HOULEY : Depuis le début
de l’hiver, cette excellente finisseuse tourne autour
du pot à ce niveau. Performante sur le sable fibré, en
pleine forme, bien placée dans les stalles et très
compétitive en valeur 42, cette protégée de Yann
Barberot n’a absolument rien contre elle. Un solide
point d’appui.

2 – KHOCHENKO : Lauréat de la dernière
édition de cet événement, en valeur 35, ce pension-
naire de la famille Prod’homme se présentera cette
année en 41,5. Il a repris de la fraîcheur depuis son
succès dans la course de référence du 25 novembre
et retrouvera un parcours sur lequel il n’a jamais déçu.
Il semble donc en mesure de repousser un peu
plus ses limites.

3 – CHAILLOUE : Après avoir obtenu deux
places dans des événements estivaux sur la côte
normande, ce fils de Le Havre est parti se promener
à deux reprises sur l’Île de Beauté. De retour dans les
boxes de Frédéric Rossi, qui réalise un excellent
début de meeting, il se présentera avec beaucoup de
fraîcheur, une configuration qui lui réussit bien. Tous
les feux sont au vert !

4 - NICE TO SEE YOU : Les circonstances
de course ne lui ont pas été favorables en dernier lieu,
raison pour laquelle on le jugera plutôt sur sa qua-
trième place dans l’événement du 8 janvier. Associé
à Pierre-Charles Boudot, qui réalise un début d’an-
née tonitruant, il devrait défendre chèrement ses
chances.

5 - EL MANIFICO : Handicapé par la corde
16 en dernier lieu, dans une épreuve où les chevaux
de la corde sont allés au bout, il ne doit surtout pas
être jugé là-dessus. Excellent troisième d’un lot
analogue lors de sa sortie précédente et bien mieux
placé dans les stalles, ce fils d’High Chaparral fait
partie des candidats aux places. Un gros regret.

6 – KAYRAT : Ce fils de Zoffany a franchi un
cap depuis son arrivée dans l’effectif de Frédéric
Rossi. Malgré la pénalisation de sept livres, encourue
suite à son succès dans le quinté du 26 octobre, il est
toujours compétitif, en atteste son bon effort final
dans l’une des courses clé (6e). Même s’il devra
composer avec la corde 14, il mérite une mention
spéciale.

7 – WOOKIE : Sa forme actuelle est optimale,
mais il a essuyé quatre échecs en autant de tenta-
tives dans les gros handicaps. Pire, il n’a jamais fait
l’arrivée dans un handicap à une valeur supérieure
à 34 et se présentera ici en 39… Même s’il retrouve
une piste qu’il adore et que son mentor est très
confiant, d’autres protagonistes lui sont préféra-
bles.

8 – MATANDAR : Ses récents débuts sur le
sable, à Deauville, se sont avérés encourageants
(4e). Délesté de six kilos depuis sa dernière tentative
dans un gros handicap (5e), il se retrouve, en théorie,
très bien placé. Muni d’oeillères australiennes pour
l’occasion, cet adepte de la course en tête est
capable d’aller loin.

9 – REVAMP : Sans parvenir à glaner un

podium, ce hongre de 5 ans n’a absolument pas
démérité depuis le début de l’hiver. Sa situation
pondérale s’améliore et il dépend d’un entourage
en forme. Bien mieux placé dans les stalles que lors
de ses deux essais dans les handicaps, il peut
intéresser les amateurs d’outsiders.

10 – PERFECTO : Mis au point par Henri-
Alex Pantall, qui réalise un excellent début de
meeting, ce fils de Vespone souffle le chaud et le
froid ces derniers temps. Sa marge de manoeuvre
est inexistante à ce niveau et il semble plus tran-
chant sur le gazon. Dès lors, il sera rangé dans
la colonne des secondes chances.

11 – MONARGENT : Ce représentant de
Jonathan Temam retrouve le parcours de son
unique succès dans un Quinté+. Sur la montante,
comme en atteste sa remarquable fin de course du
16 décembre, il aura simplement besoin d’un par-
cours limpide pour placer sa pointe au moment
opportun. Sixième de la dernière édition, il peut
faire mieux cette saison.

12 - KING OF TWIST : Ses deux essais
dans les gros handicaps se sont soldés par autant
de cuisants échecs. Néanmoins, il évolue sur sa
surface favorite et n’a jamais été pris à une valeur
handicap aussi basse. Nanti de la corde 1, il pourrait
en outre bénéficier d’un bon parcours dans le
sillage des leaders. A ne pas totalement sous-
estimer.

13 – GONERIL : Extrêmement malchan-
ceuse dans l’événement du 26 octobre à Marseille-
Borély, cette lauréate de Quinté+ a ensuite con-
firmé son retour en forme dans une modeste course
à conditions toulousaine. Elle a retrouvé une zone
de poids favorable, mais effectue ici ses débuts sur
le sable fibré. Face à des spécialistes de la
surface, elle est aussi difficile à conseiller qu’à
éliminer.

14 - PAKISTAN TREASURE : A l’âge de 9
ans, il va courir pour la première fois avec une valeur
handicap aussi élevée. Il monte nettement de
catégorie et n’a jamais convaincu sur la distance,
ni même sur le sable cagnois. Pour ne rien arranger,
il a hérité de la corde 15… Sa présence à l’arrivée
serait synonyme de grosse surprise.

15 – LEGACY : Dans l’édition 2020 de ce
Prix de Marseille, il s’était classé cinquième à l’issue
d’une somptueuse fin de course. Il apprécie tout
particulièrement cette piste et son ultime prestation,
sur une distance trop longue pour ses réelles
aptitudes, doit être effacée. Même si sa marge de
manoeuvre est réduite, il est loin d’être hors
d’affaire.

16 – ISIDRO : En rupture d’obstacles, ce
fils de Lope de Vega n’a rien perdu de son talent
en plat, comme en témoigne sa remarquable fin de
course du 29 décembre. Le lot est autrement plus
relevé cette fois et il aurait été plus à son affaire en
deuxième épreuve. Sans en faire un interdit, on
peut logiquement lui préférer d’autres candida-
tures.


