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PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 16

SECONDES CHANCES: 6 - 8 - 9 - 10 - 15

FAVORIS: 1 - 4 - 7 - 3 - 2

PARIS-TURF : 5 - 13 - 1 - 3 - 2 - 9 - 7 - 15

PMU.FR : 1 - 2 - 14 - 5 - 4 - 3 - 13 - 7

EQUIDIA : 1 - 4 - 7 - 3 - 2 - 5 - 14 - 13
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 21 MARS 2021

Départ de la Course :  14 H 15 mn

LE PARISIEN : 5 - 3 - 14 - 2 - 8 - 15 - 1 - 9

OUTSIDERS: 12 - 11

SAINT-CLOUD - 16 PARTANTS

PRIX TEDDY - 3 ème Course (R1)

PLAT- HANDICAP DIVISE, 50.000 EUROS - 1.400 Mètres

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

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 14 h 15 mn

ALBA POWER (IRE)

KING ROBBE

BARAKATLE (GB)

LARNO

HALIPHON (GB)

HOUSE OF KINGS (IRE)

MILLFIELD

RED TORCH

MILLE SABORDS    (IRE)

BONARDA

ECOLO

ZOCK

BROUILLARD    (IRE)

YSSINGEAUX

LOUVE DREAM   (IRE)

ELWIND
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Fast Company-Shehila

Zanzibari-Hatikva

Poet’S Voice-Baraket Fayrouz

Milanais-Honorable Sister

Showcasing-Harem Lady

Camelot-Celestial Bow

Whipper-Victoria College

Air Chief Marshal-Red Kiss

Le Havre-Perfect Day

Style Vendome-Sloane De Borepair

Invincible Spirit-Never Green

Rock Of Gibraltar-Zanet

Dark Angel-Evaporation

Dabirsim-Lovely Best

Oasis Dream-Louve Nationale

 Sommerabend-Aquavenus

145.193

70.040

71.634

243.740

38.352

45.328

279.870

193.015

102.730

157.166

93.936

117.792

30.324

29.946

52.120

30.785

M.BARZALONA

T.BACHELOT

I.MENDIZABAL

G.MOSSE

PC.BOUDOT

A.LEMAITRE

C.DEMURO

V.CHEMINAUD

S.MAILLOT

C.SOUMILLON

G.BENOIST

J.CLAUDIC

A.CHESNEAU

S.PASQUIER

E.HARDOUIN

H.JOURNIAC

61,5

59,0

59,0

58,5

58,5

58,5

58,0

58,0

56,5

56,0

55,5

55,0

54,0

54,0

54,0

53,0

F.CHAPPET

M.BOUTIN (S)

G.ALIMPINISIS

M.BOUTIN (S)

FH.GRAFFARD  (S)

MLLE AS.CROMBEZ

D.SMAGA

HA.PANTALL

ROB.COLLET    (S)

M.BOUTIN (S)

JV.TOUX

C.FEY (S)

F.VERMEULEN   (S)

F.CHAPPET

C.FEY (S)

A&G.BOTTI (S)

MME FJ.CARMICHAEL

JP.VAN   DEN   HEEDE

R.SHAYKHUTDINOV

JP.VANDEN   HEEDE

Ecurie    de   montlahuc

C.BUCKINGHAM

SUC.AM.HADDAD(SUC)

SV.GIANELLA

MLLE M.VIDAL

D   .    FERNANDEZ   -    ORTEGA

JV.TOUX

STALL ALLEGRA  RC

SPARKLING  STAR

E.M.RIZIERI  /  A  .GILIBERT  /   B.   CHALMEL

E.SAUREN

RPG  BLOODSTOCK

1-0-1-0

4-3-7-6-1

2-0-7-6-8

0-1-0-0-3

6-1-2-2-3

8-0-0-7-8

0-0-6-3-2

0-2-4-2-8

0-2-0-0-0

1-4-2-5-3

4-0-9-1-0

0-4-8-2-4

2-8-8-4-1

3-0-4-8-0

7-4-2-2-3

3-3-3-0-5

7.5/1

11/1

6/1

9/1

7/1

22/1

10/1

17/1

23/1

18/1

30/1

33/1

16/1

15/1

35/1

40/1

Écarté des pistes depuis sa victoire du 4 septembre dernier à La Teste, Alba Power (1) est un
cheval qui court toujours bien sur sa fraîcheur. Pour s’en convaincre, il suffit de se souvenir de son succès
du printemps dernier où, en dépit d’une absence de plus de six mois, il avait enlevé un Quinté+ sur
l’hippodrome de Clairefontaine. D’emblée, ce pensionnaire de Fabrice Chappet nous semble donc
capable d’un coup d’éclat. Très expérimentés à ce niveau, Larno (4) et Millfield (7) ne sont pas de tous
les jours mais vont apprécier ici l’état du terrain. Ces deux vieux serviteurs formeront l’opposition avec
Barakatle (3), en net regain de forme, comme en témoigne sa récente deuxième place dans un Quinté+
sur la PSF de Chantilly. Compagnon de casaque de Larno, King Robbe (2) reste sur deux bonnes sorties
à Cagnes-sur-Mer. Il aura aussi des partisans avec le rentrant Haliphon (5), confié à Pierre-Charles
Boudot. Bien placés en bas de tableau, Yssingeaux (14) et Brouillard (13) gardent leurs chances pour
une place.

1 - ALBA POWER : Lauréat d’un Quinté+ au
printemps 2020 à Clairefontaine, alors qu’il effectuait
déjà une rentrée, ce pensionnaire de Fabrice Chappet
n’a plus été revu depuis son succès du 4 septembre
dernier à La Teste-de-Buch. Sur sa fraîcheur, il est
d’emblée capable d’un coup d’éclat.

2 - KING ROBBE : En dépit d’une valeur
revue à la hausse après ses deux succès de l’an
passé dans des handicaps, il a bien tenu sa partie cet
hiver à Cagnes-sur-Mer. Sur sa lancée, ce pension-
naire de Mathieu Boutin peut encore viser une
place.

3 – BARAKATLE : En net regain de forme,
il n’a échoué que de peu pour la victoire le 2 mars dans
un Quinté+ disputé sur les 1.300 mètres de la PSF
de Chantilly. Confirmé également sur le gazon et en
terrain lourd, ce pensionnaire de Georgios
Alimpinisis a encore une bonne carte à jouer ici.

4 – LARNO : À 7 ans, ce hongre va disputer
ici le trente et unième Quinté+ de sa carrière et n’a
donc plus à faire ses preuves à ce niveau. Contrai-
rement à son ultime échec à Cagnes, sur la PSF, il
retrouve ici une surface à son entière convenance.
Toujours très performant sur les pistes alourdies, il
vise un rachat.

5 – HALIPHON : Vainqueur d’un Quinté+ sur
le mile de Chantilly le 6 octobre dernier, il avait conclu
sa saison 2020, trois semaines plus tard, par une
sixième place, dans un nouvel événement à Compiè-
gne. Même si sa marge est désormais plus limitée, ce
hongre de 4 ans mérite attention pour sa rentrée,
d’autant qu’il sera associé à PC Boudot.

6 - HOUSE OF KINGS : Après plus de trois
mois d’absence, il n’a pu jouer le moindre rôle le 2 mars
pour sa rentrée dans une Classe 1 sur la fibrée de
Chantilly. Très malheureux l’an passé pour ses deux
tentatives dans des Quinté+, ce fils de Camelot
devrait tôt ou tard se révéler à ce niveau. Muni ici
d’oeillères, il mérite une note de méfiance.

7 – MILLFIELD : Avec deux victoires et dix-
sept places en trente-cinq tentatives dans les Quinté+,
ce fils de Whipper est une valeur sûre à ce niveau.
Très à l’aise à Saint-Cloud, une piste où il n’est jamais
sorti des cinq premiers, ce mâle de 8 ans trouve
l’occasion de se rappeler à notre bon souvenir.

8 - RED TORCH : Pour sa reprise de contact
avec la compétition, le 2 mars dans Quinté+ à
Chantilly, ce pensionnaire d’Henri-Alex Pantall n’a
jamais pu trouver le passage dans la phase finale et
a beaucoup mieux couru que ne l’indique son clas-
sement. Si les choses se passent mieux cette fois, il
peut fort bien brouiller les cartes.

9 - MILLE SABORDS : La régularité n’a
jamais été son point fort. Pourtant, ce fils de Le Havre

n’est pas dénué de moyens comme le prouve par
exemple son accessit d’honneur du 22 janvier dans
un Quinté+ à Cagnes-sur-Mer. S’il bénéficie d’un
parcours sans encombre, cet attentiste n’est pas
hors d’affaire pour une place.

10 – BONARDA : Très en vue cet hiver à
Cagnes, elle a terminé son meeting en beauté avec
une très nette victoire dans un handicap moins
relevé. Pour son retour en région parisienne, cette
fille de Style Vendôme va devoir composer ici
avec une pénalisation de 3 kilos mais aura pour
elle la monte de Christophe Soumillon.

11 – ECOLO : Dauphin d’Alba Power (1) au
printemps 2020 dans un Quinté+ à Clairefontaine,
cet ex-Wertheimer a changé d’écurie à la suite d’une
victoire dans un réclamer. Absent depuis sa qua-
trième place du 3 janvier dans une Classe 2 à
Deauville, il effectue ici son retour dans les handi-
caps sous un poids plutôt favorable. Pour une
surprise.

12 – ZOCK : Longtemps écarté des pistes,
ce fils de Rock of Gibraltar a désormais trois parcours
dans les jambes. Après avoir animé les débats, il a
faibli pour finir le 9 mars dans un Quinté+ disputé sur
le mile de la PSF de Chantilly. Le raccourcisse-
ment de la distance devrait jouer en sa faveur
mais son aptitude au terrain lourd reste à démon-
trer.

13 – BROUILLARD : Seulement huitième
de son premier Quinté+, le 20 janvier à Cagnes, il
a accusé de nets progrès, un mois plus tard, en
n’échouant que de peu pour la victoire dans un
nouvel événement sur la Côte d’Azur. En valeur
35,5, ce fils de Dark Angel n’est pas incapable
d’émettre des ambitions dans un lot de ce genre.

14 – YSSINGEAUX : Alors qu’il n’avait plus
été revu en compétition depuis huit mois, il s’est
adjugé une plaisante troisième place le 13 février
sur la PSF de chantilly dans un handicap moins
relevé. Le changement de surface ne lui posera pas
de problème. Associé à Stéphane Pasquier, ce fils
de Dabirsim n’est pas à négliger.

15 - LOUVE DREAM : Absent en 2020, ce
pensionnaire de Carina Fey n’a pu jouer le moindre
rôle pour sa réapparition le 2 mars dernier dans une
Classe 1 à Chantilly. Sans doute encore à court de
condition, nous nous contenterons de le regarder
courir.

16 – ELWIND : Sur le podium de deux
réclamer en province en fin de saison dernière, cette
pensionnaire de la famille Botti vient, pour sa
rentrée, de se classer troisième d’un petit handicap
à Chantilly. Elle aurait sans doute était plus à son
affaire en seconde épreuve.


