PROGRAMME OFFICIEL

PMU-MALI

Départ de la Course : 13 H 15 mn Fermeture des T.P.E : 13 h 15 mn

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 04 AVRIL 2021

AUTEUIL - 16 PARTANTS
PRIX GENERAL DE ROUGEMONT - 3 ème Course (R1)
HAIES - HANDICAP DIVISE, 100.000 EUROS - 3.600 Mètres

N°

CHEVAUX

1 THURSTAN

SEXE
AGE

ORIGINES

COTE

2-1-3-1-1

26/1

32.426 J.REVELEY

70,0 Y.FOUIN (S)

65.790 T.BEAURAIN

69,0 ROB.COLLET (S) BALLANTINES RACING STUD L 4-1-2-6-7

3 KARUSO DE GRUCHY

H 4 Montmartre-Knout

57.968 J.DA SILVA

69,0 Y.FOUIN (S)

Y.Y.FOUIN (S)

1-2-5-3-4

16/1

4 HETREROUGE

H 4 Saddex-Mousse Des Bois

37.527 G.RE

68,0 E.GRALL (S)

MMEM.BRYANT

T-1-1-3-8

11/1

5 RIM FIRE (GB)

H 4 Mastercraftsman-Catalyst

20.176 D.UBEDA

68,0 S.DEHEZ (S)

MLLE V.DEVAUX 0-5-5-3-A

21/1

6 RISK DU BRIZAIS

H 4 No Risk At All-Diane Du Brizais

62.838 T.COUTANT

68,0 A . CHAILLE - CHAILLE

HARASDEMAGOUET 6-4-3-2-4

14/1

7 LET ME WIN

H 4 Saint Des Saints-Let’S Do It

31.309 P.MOREAU

67,0 J . BOISNARD (S) G.SAMAMA

8 JOLIE MARQUISE

F 4 Gris De Gris-Upside Down Cake

27.462 B.BERENGUER 67,0 J.BERTRAN DE BALANDA (S) O.PRUVOST

9 NAYAK

H 4 Manduro-Anna Moscana

13.787 F.GILES

H 4 Poliglote-Hermine Du Berlais

12.242 L.PHILIPPERON 67,0 M.ROLLAND (S)

S. MUNIR/I. SOUEDE

11 BRILLON DU FOUQUET H 4 Crillon-Dahlia Do Brasil

18.616 T.STROMBONI

66,5 Y.FOUIN (S)

12 MARTIN SPIRIT (IRE) H 4 Dark Angel-Tribune Libre

39.329 B.LESTRADE

66,0 F.NICOLLE

13 FLORENCE

F 4 French Fifteen-Luna Gulch

27.736 R.SCHMIDLIN

65,0 FM.COTTIN (S) ECURIECENTRALE

14 LAST FINAL JACK

H 4 Spanish Moon-Final Issue

65,0 BUTEL&BEAUNEZ(S) MME G. REILLE - VILLEDEY

15 ISA

F 4 Bathyrhon-Charbelle

20.340 M.RAME

16 AIR COMMODORE

H 4 Hunter’S Light-Hopa Hopa

27.580 N.DESOUTTER 63,0 MLLED.MELE MMEM.BRYANT

7.476 R.MAYEUR

A.PHILIPPOT

PERF.

2 CHICHI DE LA VEGA H 4 Nom De D’La-Cesarine Palace

10 COLBERT DU BERLAIS

H 4 Vatori-Zhuhai

GAINS
POIDS
JOCKEYS
EN ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRE
EN
KG
EURO

3-4-2-6-5

12/1

9-5-9-1-4

44/1

A-2-4

65/1

67,0 MLLED.MELE MLLED.MELE

5-3-5

4/1

Y.Y.FOUIN (S)

A-T-3-A-3

48/1

NORMANDY SPIRIT / MONCEAUX / SKYMARC

2-1-2-3-6

9/1

2-T-2-4-3

36/1

0-6-3-4-5

39/1

64,5 BUTEL&BEAUNEZ(S) BUTEL & BEAUNEZ(S) 1-1-A-3-6

33/1

2-2-6-7

PRONOS TICS DE L A PRE SSE
FAVORIS: 10 - 16 - 2 - 12 - 4

EUROPE 1 : 2 - 1 - 5 - 16 - 3 - 7 - 12 - 10

SECONDES CHANCES: 1 - 5 - 13 - 14 - 15 PMU.FR : 10 - 16 - 2 - 12 - 4 - 7 - 3 - 6

OUTSIDERS: 8 - 11

PARIS -TURF : 16 - 2 - 10 - 7 - 3 - 4 - 12 - 6

GROS OUTSIDERS: 9

EQUIDIA : 10 - 16 - 2 - 12 - 4 - 7 - 6 - 3

N.B.: LES MONTANTS SONT EN EURO

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LES
RAPPORTS CONSULTEZ A TOUT

(1 EURO = 655,957 F CFA )

7/1

MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :

www.Pmu.ml ou la page Facebook PMU MALI Officiel.

5/1

Auteur de bons débuts dans les gros handicaps (Prix Univers II - course référence à ce Quinté+),
Colbert du Berlais (10) s’annonce redoutable étant donné qu’il a progressé sur cette course. En 58 de
valeur sur un parcours qu’il apprécie, il détient la première chance de cette épreuve. Deuxième de la course
clé de ce Quinté+, Air Commodore (16) devrait confirmer sa belle performance du 13 mars à Auteuil.
Confié une nouvelle fois à Nathalie Desoutter, il ne devrait pas décevoir. Derrière ces deux favoris, Chichi
de la Vega (2) s’annonce lui aussi comme un postulant à la victoire. Après une bonne course de remise
en jambes dans le Prix Univers II, il va être monté plus offensivement cette fois-ci. Son jockey Thomas
Beaurain en attend une belle performance. C’est la troisième base de ce Quinté+. Pour ses premiers
pas à Auteuil, Martin Spirit (12) arrive en grande forme à un poids qui lui laisse une chance de bien faire
d’entrée de jeu dans les gros handicaps. Attention à cet élève de François Nicolle. Hêtre Rouge (4) a
laissé des regrets après avoir éjecté son partenaire au saut de la dernière haie dans le Prix Univers II.
Bien appliqué, un rachat de sa part est attendu. Une place peut tout à fait lui revenir tout comme pour
Let Me Win (7), bon troisième du Prix Univers II. Risk du Brizais (6) et Karuso de Gruchy (3), deux chevaux
qui ont eux aussi participé au Prix Univers II, complètent notre sélection.
1 – THURSTAN : Avec 70 kilos à porter, ce Avec seulement trois courses au compteur, il aura
pensionnaire de Yannick Fouin participe à son pre- le désavantage d’affronter des chevaux plus endurmier gros handicap. En trois essais en haies, il n’a pas cis que lui ce dimanche. Pas revu depuis son échec
déçu, terminant à chaque fois sur le podium. Ce du 3 décembre à Auteuil, il faut seulement le
hongre de 4 ans découvre le tracé d’Auteuil avec regarder courir pour son premier essai dans un gros
beaucoup de poids à porter. Avant le coup, sa tâche handicap. C’est une impasse.
ne semble pas facile.
10 - COLBERT DU BERLAIS : Sa cin2 - CHICHI DE LA VEGA : Quatrième le 13 quième place acquise dans le Prix Univers II est
mars pour sa rentrée dans le Quinté+ (Prix Univer II) encourageante dans la mesure où le cheval a
à Auteuil, ce fils de Nom de d’La a prouvé sa bouclé son parcours dans une plaisante action. Ce
compétitivité en 60 de valeur. Après une bonne jour-là, il effectuait sa rentrée et n’était pas encore
course de remise en route dans les jambes, il ne au mieux de sa condition physique. Il retrouve des
devrait pas être loin de son meilleur niveau. A l’aise adversaires qu’il connaît désormais bien avec
sur le parcours qui nous intéresse et une nouvelle fois une valeur handicap qui lui confère une première
confié à Thomas Beaurain, il faut le retenir haut. chance.
3 - KARUSO DE GRUCHY : En remportant
11 - BRILLON DU FOUQUET : Si on juge
avec la manière le Prix Univers II le 13 mars à Auteuil, son début de carrière, il semble s’attaquer à très
il a réussi à triompher d’entrée de jeu pour sa première forte partie pour sa première participation dans un
tentative au niveau Quinté+. Pénalisé de trois kilos gros handicap. Sur l’hippodrome d’Auteuil, il n’a
et demi suite à ce succès, il détient encore une jamais bouclé un parcours entier sur les balais. Si
chance dans un tel lot étant donné qu’il s’est le terrain très souple va lui convenir, il devra montrer
imposé avec de la marge dernièrement.
un tout autre visage s’il veut obtenir une cinquième
4 - HETRE ROUGE : Il a laissé de gros regrets place. Vu l’opposition, il peut être écarté.
en éjectant son jockey au saut de la dernière haie
12 - MARTIN SPIRIT : Performant aussi
dans le Prix Univers II à Auteuil. Ce jour-là, il luttait bien en haies qu’en steeple, ce pensionnaire de
encore pour les premières places au moment de sa François Nicolle a séduit pour son premier essai
grosse faute. Capable d’aller de l’avant sur ce par- dans un handicap. Ce jour-là, il se classait deuxième
cours, il a largement les moyens de rectifier le tir en à Compiègne. Quinze plus tard, il découvre un
pareille société. A l’aise en terrain très souple, il engagement intéressant pour ses premiers pas à
mérite crédit.
Auteuil dans un Quinté+. Vu sa forme et sa qualité,
5 - RIM FIRE : Cinquième à nette distance il convient de s’en méfier à ce niveau.
des premiers dans le Prix Général de Saint-Didier
13 – FLORENCE : Cette pouliche est
(Groupe 3) le 24 novembre à Compiègne, il a échoué régulière mais au niveau inférieur. Pour son retour
pour son premier essai au niveau Quinté+ dans le Prix dans les handicaps, la pouliche de François-Marie
Univers II le 13 mars. Bien que baissé d’un kilo sur Cottin a été baissée de deux kilos sur l’échelle des
l’échelle des valeurs, il aura fort à faire pour terminer valeurs. Même si elle aura pour elle d’être en forme
dans la combinaison gagnante de ce Quinté+. avancée, il est difficile de l’envisager pour une
6 - RISK DU BRIZAIS : Auteur d’un bon début place.
de carrière en steeple, ce protégé d’Arnaud Chaillé14 - LAST FINAL JACK : Ce fils de Spanish
Chaillé a terminé à cinq longueurs du cinquième dans Moon a effectué un bon meeting à Cagnes-sur-Mer
le Prix Univers II le 13 mars à Auteuil. Sans avoir de en glanant des places. Cela s’est avéré plus commarge en 59 de valeur, il peut tout de même s’octroyer pliqué pour lui par la suite. Ce représentant de
la cinquième place. La distance des 3600 mètres lui l’écurie Butel/Beaunez sera muni d’oeillères austraconvient bien.
7 - LET ME WIN : Chuchoté pour ses débuts liennes pour sa découverte d’Auteuil. Difficile de
au niveau Quinté+, cet élève de Joël Boisnard a l’envisager à l’arrivée.
15 – ISA : Cette pouliche de 4 ans aura pour
réalisé une belle valeur en se classant troisième du
Prix Univers II étant devancé par Karuso de Gruchy elle d’être en forme. Elle reste sur deux victoires au
niveau
réclamer.
Elle monte de catégorie et va
et Air Commodore. S’il répète cette performance, il
devrait une nouvelle fois jouer un bon rôle. Le terrain disputer ici son premier gros handicap. La pouliche
très souple et la distance des 3600 mètres corres- de Patricia Butel et Jean-Luc Beaunez a été
supplémentée pour l’occasion. La retenir ou non
pondent à ses aptitudes.
8 - JOLIE MARQUISE : Beaucoup plus est une affaire d’impression.
compétitive dans les courses à réclamer, cette fille de
16 - AIR COMMODORE : Auteur d’une très
Gris de Gris aura fort à faire pour sa première belle fin de course le 13 mars dans le Prix Univers
participation dans un Quinté+. Sachant qu’elle a II le 13 mars à Auteuil, ce représentant de la
échoué à deux reprises dans des handicaps en 60 casaque de Magalen Bryant est bien placé avec
et 59 de valeur, il est difficile de la conseiller dans son petit poids dans ce Quinté+. Il a prouvé dernièun tel lot.
rement qu’il était très compétitif en 54 de valeur en
9 – NAYAK : Ce pensionnaire de Daniela terrain très souple sur le parcours des 3600 mètres
Mele est l’un des moins expérimentés de ce Quinté+. en haies d’Auteuil. Il a sa place sur le podium.
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