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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREDRIVERSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 6

SECONDES CHANCES: 3 - 5 - 7 - 9 - 10

FAVORIS: 11 - 12 - 4 - 8 - 13

PARIS TURF: 14 - 11 - 12 - 13 - 8 - 4 - 3 - 15

PMU.FR : 11 - 12 - 8 - 14 - 16 - 15 - 4 - 13

EQUIDIA : 11 - 12 - 4 - 8 - 13 - 14 - 16 - 15
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 23 FEVRIER 2021

QUARTÉ/TIERCE/COUPLE

LE PARISIEN : 11 - 12 - 14 - 13 - 8 - 3 - 4 - 5

OUTSIDERS: 2 - 1

VINCENNES  - 16 PARTANTS
PRIX DU CHESNAY - 1 ère Course (R1)
ATTELE - 2.850 Mètres - 67.000 € (G.P)

Pour 7 à 11 ans inclus (E à A), n'ayant pas gagné 451.000 €
 Recul de 25 M. à 257.000 €

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  : 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.

 Arr.Quinté+/Tiercé/Couplé    du   Dim,    21 Fév.  2021  :  6- 8-3-11 - 15 / NP : 2
 Couplé gagnant : 6 - 8 ou 8 - 6 Couplé placé A : 6 - 8 ou 8 - 6

                      B : 6 - 3 ou 3 - 6 / C : 8 - 3 ou 3 - 8
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Auteur d’un excellent meeting, Dexter Chatho (11) vient de connaître un coup d’arrêt à l’occasion
du Prix de Brest (Groupe III), dans lequel il s’est élancé sur la mauvaise jambe. Il trouve ici un lot largement
dans ses cordes et nul doute que son pilote, Charles Bigeon, saura rectifier le tir. Auteur concurrent du
second échelon, Crusoé d’Anama (12) sera repris en main par Jean-Michel Bazire, avec lequel il a obtenu
ses plus beaux fleurons. Mieux vaut donc oublier ses tentatives au monté et le reprendre en confiance.
Cristal du Perche (4), qui a trouvé son maître en la personne de Franck Nivard, et Carioca (8), dont
la qualité de l’engagement attire l’attention, sont certainement capables de profiter de leur avantage initial
pour mener la vie dure à nos préférés. Bien connus dans cette catégorie et en pleine forme, Be One
des Thirons (13) et Duel du Gers (14) seront logiquement retenus en bon rang. Certainement préparé
pour cet engagement en or, non loin du plafond, Cicero Noa (16) constitue un outsider particulièrement
attrayant, d’autant plus qu’il s’était fait remarquer lors de ses deux sorties du mois de janvier. De tous
les combats, Cash du Rib (15) va encore défendre chèrement ses chances, même si sa marge est réduite
en pareille société.

1 - DEXTASE MONTAVAL : Cette protégée
de Junior Guelpa n’a plus goûté aux joies du succès
depuis août 2018. Certes, elle possède quelques
références en pareille société, mais elle effectue ici
sa rentrée après quasiment trois mois d’absence.
Ferrée, elle sera rangée dans la colonne des
outsiders.

2 - CRACK MONEY : Doté d’un gros moteur,
ce fils de Singalo se prépare en vue d’une campagne
provinciale. Présenté avec ses chaussures pour sa
deuxième course de remise en jambes, il sera suivi du
coin de l’oeil pour d’excellents engagements qui se
profilent dès le début du mois de mars. Pas pour cette
fois.

3 - CAPITAL CHARM : Décevant depuis son
succès dans le quinté du 12 novembre, ce hongre de
9 ans vient de montrer du mieux dans le Prix de
Châlons-en-Champagne. Plusieurs concurrents du
second échelon lui semblent nettement supérieurs,
mais sa situation au premier échelon peut lui
permettre de conserver une place.

4 - CRISTAL DU PERCHE : Arrivé dans
l’effectif de Benjamin Goetz au début du mois de
décembre, ce sujet délicat a mis un terme à une
longue série d’échecs dans le Prix de Châlons-en-
Champagne, pour sa première association avec
Franck Nivard. Le tandem est reconstitué ce mardi,
raison pour laquelle nous nous en méfierons tout
particulièrement.

5 – BRAQUO : Bien connu des parieurs, ce
vénérable hongre de 10 ans a joué de malchance
dans le Quinté+ du 14 février, sans quoi il aurait
terminé dans la bonne combinaison. Le lot est plus
fort cette fois et sa marge de manoeuvre est inexis-
tante. De ce fait, il sera simplement envisagé en
bout de combinaison.

6 – DEGANAWIDAH : Ce représentant de
l’Ecurie Danover dispute ici sa 112e course. Nette-
ment dominé le jour de sa réapparition, il ne sera pas
encore opérationnel ce mardi, d’autant que son
mentor le laisse chaussé. Il aura de bien meilleurs
engagements très prochainement, notamment
dans l’étape du GNT à Reims, le 10 mars.

7 - BACCARAT DE NIRO : Certes, ce fils
d’Opus Viervil bénéficie d’un engagement favorable
et se présentera pieds nus, contrairement à ses
quatre dernières prestations, mais force est de cons-
tater que sa marge de manoeuvre est restreinte en
pareille société. A l’issue d’un parcours limpide, il
tentera d’accrocher la quatrième ou cinquième
place.

8 – CARIOCA : Remarquablement engagé,
à seulement 370euros du recul, ce protégé de la
famille Levesque aborde ce rendez-vous en pleine
possession de ses moyens. Il a repris de la fraîcheur
depuis sa deuxième place dans Prix de Châlons-en-
Champagne, l’une des courses de référence. Sans
incident, il devrait terminer dans les cinq pre-
miers.

9 - EPIC JULRY : Seul 7 ans de l’épreuve,

ce placé de Critérium évolue bien loin de son top
niveau actuellement. Son avant-dernière sortie
s’est avérée plutôt encourageante, mais son in-
constance est rebutante. Mal placé au second
échelon, il doit surtout rassurer à l’heure actuelle.
Dans un second choix seulement.

10 - CREPE DE SATIN : Cette jument
attachante a surpris tout son monde dans le Prix de
Poitiers (3e), début janvier. Malheureusement, elle
sera seulement déferrée des antérieurs cette fois,
une configuration dans laquelle elle a toujours
échoué en cinq tentatives. Elle devra « raser les
murs » pour espérer accrocher une petite allo-
cation.

11 - DEXTER CHATHO : Comme cela peut
lui arriver, il est parti au galop dans le relevé Prix de
Brest et n’a pu défendre ses chances. Excellent lors
de ses sorties précédentes, ce représentant de
Christian Bigeon a repris de la fraîcheur en vue de
cet événement à sa portée. S’il s’élance sur la
bonne jambe, il ne devrait pas être loin de la
vérité.

12 - CRUSOE D’ANAMA : Ce brave trotteur
n’a pas ménagé sa peine depuis le début de l’hiver
et a engrangé près de 120.000 euros. Le trot monté
n’est définitivement pas sa tasse de thé et il
convient donc d’effacer sa dernière sortie. Il re-
trouve le « patron » sur son sulky, avec lequel il a
gagné deux fois et pris trois accessits en six
associations. Tous les feux sont au vert.

13 - BE ONE DES THIRONS : A l’âge de 10
ans, ce pensionnaire de Philippe Daugeard semble
meilleur que jamais. C’est d’ailleurs cet hiver qu’il a
signé la plus belle performance de sa carrière, dans
la Finale du Grand National du Trot (2e). S’il
bénéficie d’un parcours sans encombre, il ne
devrait pas sortir des cinq premiers.

14 - DUEL DU GERS : Ce représentant de
Jean-Pascal Bragato se présentera déferré des
antérieurs, une configuration dans laquelle il n’est
jamais sorti des cinq premiers en six tentatives. Son
ultime cinquième place doit être relativisée, étant
donné qu’il n’a pu bénéficier d’un parcours favora-
ble. En plein dans sa catégorie, il ralliera logi-
quement de nombreux suffrages.

15 - CASH DU RIB : Véritable modèle de
courage, ce fils de Ready Cash s’est maintes fois
placé dans ce style de confrontations. Sur la brèche
depuis mai 2020, il ne semble toutefois pas
émoussé, en atteste son avant-dernière prestation
à Agen. Remarqué au second plan dans le Prix
de Langeais, il fait figure de placé potentiel.

16 - CICERO NOA : Absent des program-
mes durant un peu plus d’un an, ce compétiteur
entraîné en Belgique a été pris en note lors de ses
deux premières courses de remise en jambes. La
qualité de son engagement attire l’attention et son
mentor a fait appel à Yoann Lebourgeois. Même si
plusieurs concurrents lui sont supérieurs, il n’est
absolument pas hors d’affaire.


