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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREDRIVERSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 1 - 11 - 2 - 8

FAVORIS: 12 - 5 - 13 - 10 - 7

PARIS TURF: 12 - 13 - 10 - 5 - 4 - 7 - 8 - 6

PMU.FR : 13 - 5 - 12 - 7 - 4 - 10 - 3 - 6

EQUIDIA : 12 - 5 - 13 - 10 - 7 - 4 - 3 - 6
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 09 FEVRIER 2021

QUARTÉ/TIERCE/COUPLE

LE PARISIEN : 10 - 12 - 13 - 7 - 5 - 6 - 4 - 8

OUTSIDERS: 9

CAGNES-SUR-MER  - 13 PARTANTS
PRIX JULES ROUCAYROL - 1 ère Course (R1)

ATTELE - 2.925 Mètres - 44.000 € (G.P)
Pour 7 à 11 ans inclus (A à E),n'ayant pas gagné 419.000 €

Recul de 25 M. à 214.000 €

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.

 Arrivée Quinté+/Tiercé/Couplé    du   Dim,    7  Fév.  2021  :  12 - 5  -2  - 9  -  8
 Couplé gagn. :12 - 5 ou 5 - 12 Couplé placé A : 12 - 5 ou 5 -12

                 B : 12 - 2 ou 2 - 12 / C : 5 - 2 ou 2 - 5
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Goetmals     Wood  -   idole    De     Tugeras

Quaro  -  perle De Mai

Olimede-sophia Saint Juvin

Ready Cash-killer Queen Rols

Neoh Jiel-oseille Du Chene

Ready Cash-nelinotte Du Rib

Saxo De Vandel-jaflosa Gede

Paris     Haufor  -   nuit    Des     Caillons

Rieussec-joliette De Marvez

Real De Lou-plume Bleue

Baccarat Du Pont-pavive

Archipelago-caltina Hall
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S. CINGLAND
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A. MUIDEBLED
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Jument de classe du lot, Calina (12) s’annonce comme la favorite logique de ce Quinté+ cagnois.
L’élève de Jean-Michel Bazire doit certes rendre la distance mais vu son potentiel, elle doit lutter pour
la victoire. Associée à Christophe Martens, elle tentera d’effacer ses malheurs du 19 décembre sur la
Riviera. Auteur d’une magnifique fin de course le 2 février pour ses débuts à Cagnes-sur-Mer, Euro du
Chêne sera un rival de choix pour Calina. L’élève de Jean-Pierre Ensch aura l’avantage de s’élancer
vingt-cinq mètres devant notre favorite. Ces deux chevaux sont deux bonnes bases pour terminer sur
le podium. Colonel Bond (13) n’a qu’à répéter sa récente victoire dans une course événement pour jouer
les premiers rôles. Pieds nus, ce deuxième atout de Jean-Pierre Ensch qui adore la piste de Cagnes-
sur-Mer, ne devrait pas décevoir. Cheval très dur à l’effort, Django du Bocage (10) peut faire mal à ses
adversaires s’il arrive à durcir la course dans la deuxième partie du parcours. Concerto Gédé (7), a pour
sa part, triomphé dans un bon style le 27 janvier sur le parcours qui nous intéresse. Sur cette valeur,
il peut prétendre à une place dans le Quinté+. Derrière ces cinq chevaux, l’épreuve est très ouverte. Citons,
Olle Rols (4), dont l’anneau cagnois va lui plaire, Ekiango de Nile (3), capable de refaire parler de lui
à une cote très spéculative ou encore Celtic Commander (6), qui peut s’emparer de la cinquième course
avec un parcours sur mesure.

1 - BOSCO DU GOUTIER : A l’âge de dix ans,
il a encore de beaux restes. Face à de tells adversai-
res, il ne dispose pas de marge de manoeuvre.
Stéphane Cingland estime que son pensionnaire
sera mieux ferré. Avec un parcours à l’économie,
il peut prétendre à la cinquième place.

2 - AVENIR CLASSIQUE : Ce hongre de
onze ans ne s’est pas montré menaçant pour sa
rentrée le 27 janvier à Cagnes-sur-Mer. Pour l’une de
ses dernières courses sur notre sol, il n’aura pas la
partie facile face à ses cadets. Son mentor le déferre
une nouvelle fois des quatre pieds. Sa présence
dans les cinq premiers constituerait une grosse
surprise.

3 - EKIANGO DE NILE : Cet élève d’Anthony
Muidebled ne cesse de décevoir depuis le mois de
novembre. Après deux échecs à Vincennes, il n’a pas
réussi à terminer dans les cinq premiers lors de ses
quatre courses cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Avant le
coup, il est difficile de lui faire confiance pour une
place en bout de combinaison dans ce Quinté+.

4 - OLLE ROLS : Ce trotteur suédois n’était
pas battu au moment de sa faute dans le tournant
final dans le Quinté+ du 28 janvier à Vincennes. A
l’aise sur les parcours de longue haleine et encore
plus performant sur piste plate, il a beaucoup d’atouts
dans son jeu dans cette épreuve. Une place dans
les quatre premiers est dans ses cordes.

5 - EURO DU CHENE : Ce représentant de
Claude Guedj a comblé beaucoup de terrain le 2
février à Cagnes-sur-Mer pour conclure à la deuxième
place. Bien engagé au premier poteau en étant
comme d’habitude déferré des postérieurs, il est en
mesure de jouer les premiers rôles face à ses aînés.
Pour sa première sortie sous l’entraînement de Jean-
Pierre Ensch, il faut le retenir très haut.

6 - CELTIC COMMANDER : Aux dires de son
mentor, ce fils de Ready Cash est capable de trotter
1’13'’5 sur ce parcours des 2925 mètres. Performant
lorsqu’il évolue sans ses quatre fers, il a les moyens
de s’immiscer dans la combinaison gagnante de ce
Quinté+ à condition de ne pas faire trop d’efforts
durant la course. Vu l’opposition, mieux vaut tout
de même l’envisager pour la cinquième place.

7 - CONCERTO GEDE : Ce hongre de neuf
ans vient de s’imposer avec brio pour ses débuts sur
la Riviera le 27 janvier. Très à l’aise piste plate, ce bon
serviteur est à nouveau présenté pieds nus. Plus
l’épreuve sera rythmée, plus il sera redoutable dans

la phase finale. Au premier poteau dans ce Quinté+,
c’est l’une des belles possibilités pour les pla-
ces.

8 - CASH DES CAILLONS : Depuis le début
du meeting d’hiver cagnois, ce protégé de Romual
Mourice découvre des tâches compliquées. Cette
fois-ci, son mentor décide de le présenter pieds nus
contrairement à ses dernières sorties. Avec son
handicap de vingt-cinq mètres, sa tâche s’annonce
très compliquée en pareille société. On peut l’écar-
ter.

9 - CALLIJO DELBI : Mal engagé au
deuxième poteau, son mentor a décidé de le
présenter ferré des quatre pieds. Dans cette con-
figuration, ses ambitions seront très limitées. Il aura
de meilleurs engagements à venir au cours des
prochaines semaines. Dans ce Quinté+, c’est une
impasse.

10 - DJANGO DU BOCAGE : Après une
contre-performance le 19 décembre à Cagnes-sur-
Mer, ce fils de Réal de Lou vient de complètement
rassurer Romuald Mourice en se classant deuxième
derrière Colonel Bond le 27 janvier toujours sur cette
piste cagnoise. Meilleur lorsqu’il peut dominer le
peloton, il ne pourra pas le faire dans ce Quinté+.
Sur sa classe, il peut s’octroyer une bonne place.

11 – ALINEA : A l’âge de onze ans, il est
toujours aussi fantasque. Désormais sous la cou-
pole de Yannick-Alain Briand, il va essayer de
renouer avec les bonnes performances. S’il ne
commet pas de fautes dans le parcours, il n’est pas
incapable d’obtenir une place dans ce Quinté+. Au
deuxième poteau, il ne devra pas concéder trop de
terrain. Cardiaques, s’abstenir.

12 - CALINA (NOR) : Cette jument de 7 ans
entraînée par Jean-Michel Bazire a remporté sa
course cet hiver sur la cendrée parisienne. Avec ses
gains, elle découvre désormais des tâches compli-
quées à Vincennes. Malchanceuse le 19 décembre
à Cagnes-sur-Mer, elle effectue une nouvelle fois le
déplacement avec de légitimes ambitions. Au
deuxième poteau, elle mérite un large crédit.

13 - COLONEL BOND : Préparé avec soin
pour son objectif du meeting le 27 janvier sur la
Riviera, ce fils de Revel d’Anama n’a pas manqué
son objectif en s’imposant avec brio. Une nouvelle
fois pieds nus, sa candidature au deuxième poteau
n’est pas à prendre à la légère. Revenu au summum
de sa forme, il faut compter avec lui pour terminer
à l’une des quatre premières places.


