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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 16

SECONDES CHANCES: 5 -10 - 12 - 14 - 13

FAVORIS: 7 - 3 - 6 - 2 - 1

PARIS-TURF : 3 - 7 - 9 - 4 - 2 - 6 - 14 - 1

PMU.FR : 7 - 3 - 8 - 9 - 1 - 6 - 2 - 5

EQUIDIA : 7 - 3 - 6 - 2 - 1 - 9 - 8 - 4
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 18 AVRIL 2021

Départ de la Course :  13 H 15 mn

LE PARISIEN : 3 - 4 - 8 - 2 - 9 - 7 - 1 - 8

OUTSIDERS: 15 - 11

PARISLONGCHAMP - 16 PARTANTS

PRIX DU PANTHEON - 4 ème Course (R1)

PLAT-HAND.DIVISE, 50.000 EUROS-2.400 Mètres (G.P)

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  : 13 h 15 mn
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LA JAVANAISE
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GREEN SPIRIT

GALIYOUNA

CHAMPY CHARM

THE TICKLER

RISK TAKER (IRE)
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Tin Horse-Barouna

Dubawi-Treve

Manduro-So Good

Rajsaman-Blue Blue Sea

Gemix-Klassical Dance

Makfi-My Wish

Archipenko-Briviesca

War Command-Azafata

Champs Elysees-Becomes You

War Command-Manaia

Poet’S Voice-Princesse Noire

Charm Spirit-Green Speed

Siyouni-Saturnine

Charm Spirit-Rose Vista
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Confirmé sur le parcours classique de ParisLongchamp, où il a remporté un handicap au mois
d’octobre dernier, Huetor (7) n’a pu s’illustrer le 29 mars à Saint-Cloud, pour ses débuts dans les Quinté+.
Mais il a dû monter en condition là-dessus et s’annonce compétitif pour la victoire cette fois. Vainqueur
ce jour-là, The Good Man (3) a été pénalisé de 3 kilos. Mais il le faisait avec de la marge et devrait encore
jouer un premier rôle. Récente lauréate au Croisé-Laroche, Japarana (6), dont la ligne avec Blue Swan
en juin dernier à Dieppe retient l’attention, viendra ensuite devant Qous (2), né dans la pourpre, Baratin
(1), qui vient d’échouer aux portes du Quinté+ dans l’épreuve référence (Prix de Provence), et Baden
Rocks (9), plus revue depuis son succès du début d’année sur la fibrée deauvillaise. Attendante (8),
nouvelle venue dans les handicaps, et Blue Swan (4), qui n’a plus à faire ses preuves dans cette catégorie,
compléteront notre choix.

1 – BARATIN : Ce régulier pensionnaire de
Stéphane Wattel vient d’échouer aux portes du
Quinté+ Prix de Provence à Saint-Cloud, pour sa
première tentative dans les événements. Vainqueur
sur les 1800 mètres de la moyenne piste à l’automne
de ses 2 ans, il revient à ParisLongchamp avec de
légitimes ambitions.

2 – QOUS : Ce poulain né dans la pourpre
n’a pu s’illustrer pour sa première participation à un
handicap, l’été dernier à Chantilly, mais il vient d’ef-
fectuer une satisfaisante rentrée dans une course à
conditions et a dû monter là-dessus. Perfectible, il
aura des partisans.

3 - THE GOOD MAN : Il répond toujours
présent dans les Quinté+ et vient de signer une
première victoire à ce niveau, dans le Prix de Pro-
vence à Saint-Cloud. Pénalisé de 3 kilos, il va devoir
sortir le grand jeu pour doubler la mise mais devrait
encore prendre une part active à l’emballage final.

4 - BLUE SWAN : Vient d’effectuer une très
bonne rentrée à Saint-Cloud. J’aurais préféré une
piste un peu plus souple, mais il va se présenter en
belle condition et on peut le mettre dans un jeu.

5 - TEMPS DU REVE : J’ai gardé Temps du
Rêve pour cette course. On monte une marche sans
pression. Ce sera son premier long voyage mais elle
devrait bien se comporter. Elle a fleuri depuis sa
dernière sortie victorieuse. Je lui ai laissé un peu de
temps car elle est légère. Son canter de vendredi
matin était bon. C’est une pouliche qui a passé un cap
mentalement. Elle est maniable, combative et donne
son coeur sur la piste. Le n°16 dans les stalles sera
un avantage. Je vais la faire monter dans le deuxième
tiers du peloton et à l’extérieur, pour qu’elle ait ses
aises. Tous les feux sont au vert de mon côté.

6 – JAPARANA : Lauréate de maiden l’été
dernier à Orléans, cette fille de Makfi vient d’effectuer
une rentrée victorieuse au Croisé-Laroche, au niveau
classe 3. Prise en valeur 38 pour sa première tentative
dans les handicaps, elle s’annonce compétitive,
d’autant que sa cinquième place tout près de Blue
Swan (4) en juin dernier à Dieppe retient l’attention.

7 – HUETOR : Vainqueur d’un handicap sur
le parcours en octobre dernier, pour sa première
tentative dans cette catégorie, il a prouvé dans la
foulée, au Val-d’Or, qu’il demeurait compétitif en
valeur 37,5. Après une profitable rentrée, il ne devrait
pas être loin de la vérité, sous la selle d’Olivier
Peslier qui le connaît déjà bien.

8 – ATTENDANTE : Cette pensionnaire de
Francis-Henri Graffard a montré de la qualité à 3 ans,
remportant son maiden à Toulouse avant de doubler
la mise à Vichy, dans une classe 2. Auteure d’une
satisfaisante rentrée sur la fibrée cantilienne le mois
dernier, elle débute dans les handicaps avec de
légitimes ambitions.

9 - BADEN ROCKS : Performant sur tout
type de surfaces, il a fait l’arrivée des deux quinté+
auxquels il a participé l’an dernier, sur le gazon, et
reste sur deux performances de choix sur la PSF de
Deauville. Plus revu depuis le mois de janvier, il peut
jouer un bon rôle d’emblée, d’autant que le
handicapeur lui a concédé 1 livre.

10 - LA JAVANAISE : Est une pouliche
régulière depuis le début de l’année. Ce sera un
retour sur le gazon pour elle et un début dans les
gros handicaps. Cette épreuve aura valeur de
test.

11 - POET’S BLAC : N’a pu se montrer
dangereux dans un Quinté+ clodoaldien où il af-
frontait les chevaux d’âge pour la première fois.
Pour son retour sur plus court, Marc Pimbonnet le
muni d’oeillères, artifice dont il n’a plus été muni
depuis cet été. Même s’il retrouve ses contempo-
rains pour cette épreuve, nous ne retiendrons pas
le fils de Poet’s Voice dans la combinaison
gagnante.

12 - GREEN SPIRIT : Je trouve Green Spirit
plus fleuri que lors de sa course de Saint-Cloud
mais, ce dimanche, il n’aura pas son terrain de
prédilection. C’est un bon poulain, mais il n’est pas
encore très bien placé à cette valeur. Il n’a pas de
marge.

13 – GALIYOUNA : Nous a déçus en
dernier lieu. Elle débutait corde à gauche, peut-être
est-ce dû à cela. Elle est restée très bien à l’entraî-
nement. Je la préfère sur plus long et un terrain plus
souple aurait été mieux pour elle. Pour cette épreuve,
elle a été baissée de 3 livres. On ne la condamne
pas sur sa dernière sortie, elle est à revoir.

14 - CHAMPY CHARM : Etait encore plein
de ressources avant ses malheurs en dernier lieu,
à Chantilly. Sa partenaire me disait que sans cela,
elle aurait gagné. Il est bien rentré, sans mal. C’est
un poulain polyvalent, il a gagné sur 1900 et sur
3000 mètres. Je n’ai pas trop d’engagements avec
lui. Je prends la température dans les handicaps
pour savoir quelle voie prendre par la suite.

15 - THE TICKLER : La distance était trop
courte pour la rentrée de The Tickler. Il était en
surrégime tout le parcours. Les 2400 mètres se-
ront beaucoup plus dans ses cordes mais un
terrain plus lourd l’aurait avantagé.

16 - RISK TAKER : A soufflé le chaud et le
froid. Il avait fait un bon meeting de Cagnes puis cela
s’est avéré plus compliqué par la suite. Il n’a pas
beaucoup de marge, mais je retente l’expérience à
ce niveau. Il aura pour lui d’avoir été baissé de 1 kilo
et d’avoir hérité d’un bon numéro dans les stalles.
Avant coup, il ne semble détenir qu’une chance
secondaire.


