
  N° CHEVAUX PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 16

SECONDES CHANCES:  7 - 5 - 11 - 14 - 15

FAVORIS: 2 - 10 - 3 - 4 - 6

PARIS -TURF : 3 - 2 - 8 - 6 - 1 - 5 - 15 - 4

PMU.FR : 2 - 10 - 3 - 8 - 12 - 1 - 4 - 6

EQUIDIA : 2 - 10 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 1
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU VENDREDI 05 FEVRIER 2021

LE PARISIEN : 3 - 1 - 6 - 8 - 2 - 7 - 5 - 15

OUTSIDERS: 9 - 13

PAU - 16 PARTANTS
PRIX ALLIANZ - OLIVIER OURNAC

(PRIX ANNIE HUTTON) - 1 ère Course (R1)

STEEPLE CHASE - HAND.CAT.DIV., 80.000 EUROS - 4.000 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

Composition & Impression Graphique Industrie S.A Tél : (00223) 20 29 30 00 Bamako (Rép. du Mali)

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

(1 EURO = 655,957 F CFA )

       PROGRAMME OFFICIEL PMU-MALI

POIDS
EN
KG

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
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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Le 19 janvier dernier, dans le Quinté+ référence du Prix Equidia (Prix Auguste de Castelbajac),
Calinight (2) et Qeenie’s Cash (3) s’étaient livrés une belle passe d’armes. Principal animateur, le premier
nommé avait fait preuve de courage pour conserver une tête d’avantage au passage du disque devant
sa rivale. Entre ces deux logiques favoris, nous prendrons un risque en intercalant Gudari (10).
Longtemps absent, ce fils de Le Havre a joué de malchance pour sa réapparition, le 29 décembre, en
tombant dans la ligne d’en face alors qu’il était encore bien en course. Déclaré non partant ensuite dans
notre course de référence, ce pensionnaire d’Alain Couétil sera revu ici avec beaucoup d’intérêt.
Surclassé récemment dans le Grand Prix de Pau (Gr3), Ediboum (4) retrouve ici une catégorie plus à
sa portée. Nous le retiendrons ensuite devant Milanesca (6), à ne pas condamner sur sa dernière chute
en haies, et Milanesca (8), au top de sa condition. Récent facile lauréat sur ce même parcours, à un niveau
moindre, Bandero (12) n’est pas incapable de monter de catégorie. Il complétera notre choix avec le gros poids Diamant
Brut (1), récent dauphin de Berjou à Cagnes dans le Grand Prix de la Ville de Nice (Gr3).

1 - DIAMANT BRUT : Modèle de régularité,
ce fils de Voix du Nord fait toutes ses courses. Écarté
des pistes à la fin du mois d’août, il vient d’enchaîner
trois podiums consécutifs à Cagnes cet hiver, le
dernier en date comme dauphin de Berjou dans le
Grand Prix de la Ville de Nice (Gr3). En dépit de sa
lourde charge, on peut encore s’attendre à un bon
comportement de sa part.

2 – CALINIGHT : Dans le Quinté+ référence
du 19 janvier sur ce même parcours, ce pensionnaire
de Mikaël Mescam s’est montré très courageux pour
s’imposer de bout en bout devant Qeenie’s Cash (3).
Bien que logiquement pénalisé au poids pour ce
succès, il semble capable de doubler la mise. Notre
favori.

3 - QEENIE’S CASH : Facile lauréate ici
même à la fin du mois de décembre, elle vient encore
de s’illustrer dans le Quinté+ référence du 19 janvier,
n’échouant que d’une tête face à Calinight (2). La
pensionnaire de Gabriel Leenders retrouve ici son
rival avec 3 kilos d’avantage. De quoi espérer
prendre sa revanche.

4 – EDIBOUM : Après deux podiums consé-
cutifs en début de meeting, il s’attaquait à forte partie
récemment dans le Grand Prix de Pau (Gr3). De retour
ici dans sa véritable catégorie, ce fils de Buck’s
Boum trouve l’occasion de remettre les pendules
à l’heure.

5 - GINO DES DUNES : Lointain troisième
pour son retour dans la spécialité le 5 décembre, il a
accusé des progrès, la veille de Noël, en s’imposant
aux dépens de Guardamar (8). Pour son premier
essai dans un handicap, ce représentant de l’écu-
rie des Dunes mérite une mention.

6 – MILANESCA : Plaisante lauréate sur les
haies de Pau le 8 janvier, elle a été victime d’une chute
en début de parcours, trois semaines plus tard, dans
un Quinté+ également disputé sur les « balais ». Pour
son retour sur les « gros », cette seconde cartouche
de Gabriel Leenders reste à surveiller.

7 – HENRYVILLE : Désormais sous la férule
de Sophie Leech, cet ex-britannique a épinglé son
premier succès sur notre sol le 23 décembre dans un
handicap sur les haies de Cagnes-sur-Mer. Il s’était
également illustré à l’automne dans la spécialité qui
nous intéresse, en s’adjugeant deux podiums à
Auteuil, mais dans la catégorie des réclamers.

8 – GUARDAMAR : Battu d’assez peu par
Gino des Dunes (5) la veille de Noël, pour son premier
essai à Pau, il n’a en revanche pas rencontré d’op-
position la fois suivante, toujours sur le steeple palois.
Sur sa lancée, ce fils de Kapgarde peut profiter de

sa grande forme pour tirer encore son épingle du
jeu.

9 – RHODAX : Arrête à la mi-décembre sur
ce même parcours, ce pensionnaire de Mikaël
Mescam s’est depuis classé sixième du Grand Prix
de la Ville de Nice (Gr3) sur l’hippodrome de Cagnes-
sur-Mer. Dans ce lot, ses chances ne sautent pas
aux yeux.

10 – GUDARI : Après une absence de plus
de 14 mois, il est tombé ici même le 29 décembre
pour sa reprise de contact avec la compétition, alors
qu’il était bien en course. Déclaré non partant
ensuite dans le Quinté+ référence du 19 janvier, ce
fils de Le Havre sera revu ici avec un vif intérêt.

11 - DROP FLIGHT : Pour son retour à Pau,
il a causé une assez vive déception dans la course
clé du 19 janvier. Pourtant, ce pensionnaire d’Ar-
naud Chaillé-Chaillé ne manque pas de moyens
comme en témoignent ses prestations de
l’automne à Auteuil dans les Prix André Adèle
(2e) et Cacao (1er).

12 – BANDERO : Après deux podiums sur
les « balais », il vient d’effectuer un retour gagnant
en steeple en s’imposant dans la seconde épreuve
du handicap du 19 janvier. Il monte de catégorie
ici mais n’est pas hors d’affaire pour une place
en fin de combinaison.

13 - LA BARAKAS : Lointaine dauphine de
Laterino le 8 décembre sur ce parcours, cette
pensionnaire de Jacques Ortet n’a été qu’une
simple figurante dans la course clé du 19 janvier.
Bien que baissée de 2 livres sur l’échelle des poids,
sa candidature ne nous tente pas trop.

14 - ESPOIR DU GRILLON : Alors qu’il était
abandonné à la cote, il a créé une belle surprise
dans le Quinté+ référence du 19 janvier en con-
cluant au cinquième rang. Sur la foi de cette
performance, ce pensionnaire de Philippe et
Camille Peltier n’est pas à négliger.

15 - BERYL BAIE : Après son lointain
accessit d’honneur dans un réclamer à la fin du mois
de décembre, on ne l’attendait pas forcément à
pareille fête dans la course clé du 19 janvier.
Troisième ce jour-là, à l’issue d’une belle fin de
course, le pensionnaire de Philippe et Camille
Peltier va tenter de confirmer.

16 - WELL DONE D’OC : Alors qu’il faisait
partie des concurrents les plus joués, il n’a pu
justifier la confiance de ses preneurs le 19 janvier
dans la seconde épreuve du handicap. Même s’il
a sans doute progressé sur cette course de
rentrée, nous nous contenterons de le regarder
courir.


