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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 15

SECONDES CHANCES: 2 - 6 - 7 - 8 - 10

FAVORIS: 13 - 9 - 5 - 4 - 3

PARIS-TURF : 3 - 12 - 1 - 13 - 14 - 5 - 9 - 2

PMU.FR : 13 - 12 - 14 - 9 - 5 - 1 - 4 - 3

EQUIDIA : 13 - 9 - 5 - 4 - 3 - 12 - 14 - 1
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 02 MARS 2021

Départ de la Course :  12 H 50 mn

LE PARISIEN : 13 - 5 - 3 - 14 - 12 - 2 - 1 - 9

OUTSIDERS: 11 - 16

CHANTILLY - 16 PARTANTS

PRIX DE L'ALLEE DES PHILOSOPHES - 1 ère Course (R1)

PLAT- HAND. DIV., 50.000 EUROS - 1.300 Mètres (P.S.F)

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

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

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.,28 Fév. 2021 : 7-6-8-12-10 /NP: 4
 Couplé gagnant : 7- 6 ou 6 - 7 Couplé placé A : 7 - 6 ou 6 - 7

                 B : 7 - 8 ou 8 - 7 / C : 6 - 8 ou 8 - 6

DARK AMERICAN

BAKOEL KOFFIE    (IRE)

RIMINI

BARAKATLE (GB)

BAILEYS BLUES

EXCALIBUR

RED TORCH

TROIZILET

MUBAALEGH (GB)

GREYWAY

KOUTSOUNAKOS    (GB)

MAGIC VATI

FUNNY     VALENTINE

PARIGOTE

ART COLLECTION

LIGHTOLLER (IRE)
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LEGENDRACINGCLUB
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R.SHAYKHUTDINOV

G.R. BAILEY LTD
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ECURIE      MELANIE

STAL   VIE EN    ROSE

S.S.WATTEL (S)

LG   BLOODSTOCK

MLLE M.VIDAL

N.CHAPMAN

D.MYERS

Dark Angel-Tres

Americanqueen

Naaqoos-Diamond Square

Elusive City-Kelty In Love

Poet’S Voice-Baraket Fayrouz

Supplicant-Indiana Blues

Sommerabend-Exeter

Air Chief Marshal-Red Kiss

Wootton Bassett-Misty Heights

Dark Angel-Poppet’S Passion

My  boycharlie     -   Aliyeska

Captain Gerrard-Saorocain

Vatori-Louna De Vati

Evasive  -  Magical    Flower

Dream Ahead-La Bastoche

Shakespearean-Renascent Rahy
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Alors qu’elle n’avait plus été revue en compétition depuis la fin du mois d’octobre, Funny
Valentine (13) s’est d’emblée distinguée pour sa réapparition, dans le Quinté+ référence du 13 janvier,
en montant sur la troisième marche du podium. Ayant sans doute gagné en condition sur cette tentative,
la pensionnaire de Christophe Ferland trouve ici l’occasion de décrocher le premier événement de sa
carrière. Récent facile lauréat à Pau, Mubaalegh (9) n’avait pas été spécialement heureux précédemment
dans la course clé du 13 janvier. Si les choses se passent mieux cette fois, ce fils de Dark Angel peut
faire afficher une belle cote. Nous le retiendrons au deuxième rang de notre sélection devant Baileys
Blues (5), qui vient de prouver qu’il demeurait compétitif, en valeur 40,5, en prenant la cinquième place
du Quinté+ référence du 13 janvier pour sa rentrée. Jugé sur sa valeur de l’automne, Barakatle (4) mérite
également attention avec Rimini (3), très confirmé à ce niveau, et Magic Vati (12), irréprochable depuis
qu’il court avec des oeillères australiennes. En pleine possession de ses moyens, Parigote (14)
complétera notre choix avec Dark Américan (1), capable de surmonter sa lourde charge de 62,5 kilos.

1 - DARK AMERICAN : Bien que pénalisé de
3 kilos après son succès du 8 décembre dans un
Quinté+ disputé sur ce même parcours, il n’a échoué
n’a échoué que de peu pour la cinquième place dans
un nouvel événement, le 13 janvier, toujours sur la
PSF cantilienne. Associé à Christophe Soumillon,
ce hongre de 7 ans aura des partisans.

2 - BAKOEL KOFFIE : Après avoir assumé
tout le poids de la course, ce pensionnaire de Mauricio
Delcher-Sanchez s’est imposé avec une belle auto-
rité dans le Quinté+ référence du 13 janvier sur ce
même parcours. Remonté de 3,5 kilos pour ce succès,
il risque de trouver une tâche plus compliquée,
d’autant qu’il a tiré le n° 16 dans les boites de
départ.

3 – RIMINI : Valeur sûre à ce niveau, il n’a
trouvé que Bakoel Koffie (2) pour lui barrer la route du
succès dans la course clé du 13 janvier. De nouveau
associé à Pierre-Charles Boudot, ce pensionnaire de
Christophe Ferland aura cette fois 3,5 kilos d’avan-
tage pour tenter de prendre sa revanche sur son rival.
Belle chance.

4 – BARAKATLE : Dauphin de True Ro-
mance en octobre dernier à ParisLongchamp dans le
Qatar Grand Handicap des Flyers, il ne doit pas être
condamné sur ses deux tentatives de l’hiver, dispu-
tées sur les 1.600 mètres de la PSF de Cagnes.
Raccourci ici et un peu mieux placé au poids, ce
pensionnaire de Georgios Alimpinisis trouve l’oc-
casion de se racheter.

5 - BAILEYS BLUES : En quatre tentatives
dans les Quinté+, ce pensionnaire d’Anne-Sophie
Crombez compte une victoire et trois places. Cin-
quième de l’événement référence du 13 janvier sur le
parcours qui nous intéresse, il peut encore s’illustrer
même si, en valeur 40,5, sa marge est désormais
un peu plus réduite.

6 – EXCALIBUR : Son unique tentative dans
un Quinté+ s’était soldée par une très honorable
quatrième place l’été dernier sur les 1.200 mètres de
la ligne droite de Deauville. Délesté de 2 kilos sur
l’échelle des poids par rapport à cette tentative, ce fils
de Sommerabend tentera de brouiller les cartes.

7 - RED TORCH : Cinquième au niveau
Groupe 2 du Prix du Gros-Chêne au printemps dernier
à Deauville, ce pensionnaire d’Henri-Alex Pantall n’a
plus été revu depuis sa deuxième place du 29
novembre dans une course à conditions à Angers.
Pour sa rentrée et son retour dans les handicaps, il
mérite une note de méfiance.

8 – TROIZILET : Vainqueur de la seconde
épreuve du handicap le 13 janvier, il vient de confirmer
sa forme, toujours sur les 1.300 mètres de la PSF
cantilienne, en se classant deuxième de Buridan
dans une Classe 2. Très à son aise sur ce parcours,
ce fils de Wootton Bassett reste à surveiller.

9 – MUBAALEGH : Pas des plus heureux
dans le Quinté+ référence du 13 janvier, il vient de
trouver une compensation en s’imposant avec une
belle autorité dans une course à conditions à Pau.
Sur sa lancée, ce représentant de Jean-Vincent
Toux semble encore capable de tirer son épingle
du jeu.

10 – GREYWAY : En 8 tentatives dans les
Quinté+, son meilleur classement est une sixième
place obtenue l’été dernier sur le sable de Deau-
ville. Septième et dernier lors de sa plus récente
tentative à Cagnes-sur-Mer, dans un lot il est vrai
assez bien composé, ce fils de Myboycharlie
semble confronté ici à une tâche plutôt délicate.

11 – KOUTSOUNAKOS : Alors qu’il effec-
tuait sa réapparition après trois mois d’absence, ce
fils de Captain Gerrard a nettement baissé de pied
pour finir le 13 février sur ce même parcours.
Désormais surtout confirmé dans les réclamers et
les petits handicaps, il n’aura sans doute pas la
tâche facile ici.

12 - MAGIC VATI : Muni d’oeillères austra-
liennes, il a enregistré deux succès, puis deux
places dans des Quinté+, lors de ses quatre derniè-
res sorties sur ce même parcours. Quatrième de la
course clé du 13 janvier, ce pensionnaire de
Stéphane Wattel devrait de nouveau vendre
chèrement ses chances dans ce lot.

13 - FUNNY VALENTINE : Alors qu’elle
n’avait plus été revue depuis la fin du mois d’octo-
bre, cette pensionnaire de Christophe Ferland s’est
d’emblée distinguée pour sa rentrée, dans le Quinté+
référence du 13 janvier, en montant sur la troisième
marche du podium. À juste titre, elle ralliera de
nombreux suffrages. Notre favorite.

14 – PARIGOTE : Sur le podium de ses trois
dernières sorties, sur ce même parcours mais dans
des handicaps moins relevés, cette pensionnaire
de Robert Collet va disputer ici le 27e Quinté+ de
sa carrière. Correctement située sur l’échelle des
poids, elle ne semble pas hors d’affaire pour une
place.

15 - ART COLLECTION : Après une ab-
sence de près de six mois et une course de rentrée
nécessaire à Fontainebleau, il n’a pas démérité lors
de ses deux dernières sorties sur le parcours qui
nous intéresse. Notons cependant qu’en onze
tentatives dans les Quinté+, ce hongre de 8 ans n’a
jamais réussi à intégrer la bonne combinaison. Pas
évident.

16 – LIGHTOLLER : Deuxième d’un Quinté+
à l’automne sur les 1.200 mètres de la ligne droite
cantilienne, il n’a plus été revu depuis son échec du
19 janvier dans une seconde épreuve de handicap
à Fontainebleau. En dépit de sa situation favorable
en bas de tableau, ce fils d’ Harbour Watch ne
représente pas une priorité dans ce lot.


