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PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 6 - 8 - 5 - 9

FAVORIS: 7 - 3 - 2 - 10 - 12

PARIS-TURF : 3 - 2 - 7 - 6 - 1 - 10 - 14 - 12

PMU.FR : 2 - 3 - 7 - 1 - 6 - 10 - 12 - 5

EQUIDIA : 7 - 3 - 2 - 10 - 12 - 14 - 13 - 1
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 06 AVRIL 2021

Départ de la Course :  11 H 50 mn

LE PARISIEN : 3 - 7 - 2 - 1 - 9 - 14 - 8 - 10

OUTSIDERS: 4 - 11 - 16

SAINT-CLOUD - 16 PARTANTS

PRIX DES PLATANES - 1 ère Course (R1)

PLAT- HANDICAP DIVISE, 50.000 EUROS - 3.000 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

QUARTÉ/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 11 h 50 mn

 Arr. Quinté+/Tiercé/Couplé  du  Dim,4  avril  021: 16-10-12-7-6/NP: 3
 Couplé gagn. : 16-10 ou 10-16 Couplé placé A : 16-10 ou 10 -16

            B : 16 - 12 ou 12 - 16 / C : 10 - 12 ou 12 - 10
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Spirit One-Formalite

Le Havre-Equity Card

Myboycharlie-Lady Millon

Oasis Dream-Stunning View

Poet’S Voice-Darannda

Dark Angel-Sierra Slew

Panis-Codicille

Poet’S Voice-Princesse Noire

French Fifteen-Phone The Diva

Category Five-Letty

Poseidon Adventure-Akilinda

Sinndar-Robinka

Style Vendome-Ensis

Palace Episode-Perle Pale

NON PARTANT

Myboycharlie-Sadiyna
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C.ESCUDER
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Titulaire de deux victoires et de douze places en vingt-trois tentatives dans les Quinté+, ce hongre
de 9 ans est bien connu à ce niveau. En forme, comme en témoigne son récent succès dans une petite
course à conditions à Amiens, il semble capable de confirmer pour son retour dans un handicap.
Respectivement troisième et quatrième du Quinté+ du 15 mars sur la PSF de Chantilly, Bellariva (3) et
Chailloue (2) ne seront pas contrariés par le changement de surface. Ces deux concurrents formeront
l’opposition avec Lettyt Storm (10) qui a trouvé la distance un peu courte pour ses aptitudes lors de son
ultime tentative et qui s’aligne ici sur un parcours bien plus dans ses cordes. Désormais dans les boxes
de Jérôme Reynier, Milltop (2) se montre performant depuis son retour en plat. Nous le retiendrons ensuite
devant T’bolt (14), auteur d’une réapparition victorieuse à Nancy, et Albir (13), un sujet très régulier qui
ne semble pas incapable de monter de catégorie. En dépit de son top weight de 61 kilos, Just a Formality
(1) reste également à surveiller dans un lot de ce genre.

1 - JUST A FORMALITY : Très en vue cet
hiver à Cagnes, ce pensionnaire de Christophe
Escuder vient encore de nous assurer de sa forme en
se classant deuxième de l’invaincu Big Five dans une
Classe 2 à Fontainebleau. Pour son retour dans un
handicap, il peut surmonter sa lourde charge de 61
kilos pour accrocher une place en fin de combinai-
son.

 2 – CHAILLOUE : Titulaire de quatre places
en cinq tentatives dans les Quinté+, ce fils de Le
Havre est une valeur sûre à ce niveau. Pour s’en
convaincre il suffit de se référer à sa quatrième place
du 15 mars dans un événement disputé sur le sable
de Chantilly. Sur sa lancée, ce hongre de 6 ans
mérite de nouveau crédit.

3 – BELLARIVA : Après trois mois et demi
d’absence et une rentrée nécessaire à Cagnes, elle
a accusé de nets progrès dans le Quinté+ référence
du 15 mars sur la PSF de Chantilly, en se classant
troisième devant plusieurs rivaux qu’elle retrouve ici.
Sur la foi de cette performance, cette pensionnaire
de Christophe Ferland aura à juste titre des parti-
sans.

4 – ESTCOURT : Sérieusement remonté au
poids après ses deux succès consécutifs de la fin de
saison dernière en province, ce fils d’Oasis Dream
découvre désormais des tâches beaucoup compli-
quées. Vite battu le 15 mars dans le Quinté+ réfé-
rence de Chantilly, il aura sans doute encore fort à
faire ici.

5 – DARENNDI : Vainqueur d’un maiden en
décembre à Deauville pour seulement sa deuxième
sortie publique, il n’a pu se montrer dangereux le 20
mars pour sa rentrée à Lyon-Parilly. Avec seulement
trois courses au compteur, ce pensionnaire d’Alain
de Royer Dupré peut évidemment manquer de
métier mais reste tout de même à surveiller.

 6 - SAINT NICOLAS : Pénalisé de 3 kilos
après son succès du 3 février dans un Quinté+ à
Cagnes, il n’a pas été des plus heureux lors de son
ultime tentative dans la course clé du 15 mars. Si les
choses se passent mieux cette fois, ce pensionnaire
de Sébastien Culin n’est pas hors d’affaire pour
une place.

7 - MAX LA FRIPOUILLE : Titulaire de deux
victoires et de douze places en vingt-trois tentatives
dans les Quinté+, ce hongre de 9 ans n’a plus à faire
ses preuves à ce niveau. En forme, comme en
témoigne son récent succès dans une petite course
à conditions à Amiens, il mérite un large crédit pour
son retour dans les handicaps. Notre favori.

8 - POET’S BLACK : Décevant pour son

unique essai à ce niveau le 25 janvier à Cagnes, ce
pensionnaire de Marc Pimbonnet va aborder ici
pour la première fois une distance aussi longue.
Légèrement baissé au poids et associé à Pierre-
Charles Boudot, il pourra intéresser les amateurs
d’outsider spéculatifs.

9 - FRENCH DIVA : Depuis la fin du mois de
novembre, elle a enregistré quatre victoires et un
accessit d’honneur en cinq tentatives dans les
handicaps. Remontée de 41 livres sur l’échelle des
poids, cette fille de French Fifteen s’aligne ici au
départ de son premier Quinté+. À voir.

10 - LETTYT STORM : Auteur d’une plai-
sante fin de course dans le Quinté+ du 24 février à
Cagnes, il va apprécier ici les 500 mètres supplé-
mentaires du parcours. Cinquième à ce niveau en
fin de saison dernière, sur ce même parcours, ce
pensionnaire d’Edouard Monfort mérite d’être
suivi de près.

11 – ATTENTIONADVENTURE : Alors qu’il
effectuait sa réapparition, ce vieux serviteur n’a pu
se montrer dangereux récemment au Croisé-
Laroche. Meilleur sur les pistes alourdies, il sur-
prendrait en parvenant à tirer son épingle du jeu
dans un lot de ce genre.

12 – MILLTOP : Surtout vu en obstacle l’an
passé, ce fils de Sinndar a récemment rejoint
l’effectif de Jérôme Reynier. Troisième pour son
retour en plat le 11 février à Mont-de-Marsan, il vient
de confirmer en n’échouant que face à Theatro sur
cette même piste du Val d’Or. Sur sa lancée, il
visera de nouveau une place.

13 – ALBIR : Passé des boxes de Carina
Fey à ceux d’Alexandre Fracas, fin décembre, après
une troisième place dans un réclamer à Pornichet,
ce sujet très régulier s’est depuis illustré dans la
catégorie des handicaps. Même s’il s’attaque ici à
plus forte partie, on peut encore s’attendre à une
bonne performance de sa part.

14 - T’BOLT : Troisième d’un événement à
Toulouse en fin de saison dernière, ce pensionnaire
de Satoshi Kobayashi vient d’effectuer une rentrée
victorieuse dans un petit lot à Nancy. Si la distance
n’est pas trop longue pour ses aptitudes, il peut
profiter de sa forme pour intégrer encore la bonne
combinaison du Quinté+.

15 – SCENARIO : NON PARTANT
16 – SADARAK  : Cinquième d’un réclamer,

pas plus tard que vendredi dernier à Chantilly, ce fils
de Myboycharlie court ici de manière très rappro-
chée. Face à une telle opposition, ses chances
apparaissent bien minces dans un tel lot. Pour notre
part, nous ferons l’impasse sur sa candidature.


