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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 14

SECONDES CHANCES: 1 - 3 - 7 - 9 - 12

FAVORIS: 13 - 8 - 5 - 15 - 2

PARIS-TURF : 2 - 8 - 4 - 9 - 13 - 15 - 10 - 1

PMU.FR : 13 - 8 - 2 - 15 - 5 - 4 - 3 - 10

EQUIDIA : 13 - 8 - 5 - 15 - 2 - 10 - 4 - 6
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 25 MAI 2021

Départ de la Course :  11 H 50 mn

LE PARISIEN : 2 - 8 - 15 - 13 - 1 - 5 - 9 - 4

OUTSIDERS: 11 - 16

COMPIEGNE - 16 PARTANTS

PRIX BENJAMIN BOUTIN - 1 ère Course (R1)

PLAT- HANDICAP DIVISE, 55.000 EUROS - 1.600 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,23  Mai  2021: 14 -3-6-5-4 /NP: 7
 Couplé gagn. : 14 - 3 ou 3 -14 Couplé placé A : 14 - 3 ou 3 - 14
                                B : 14 - 6 ou 6 - 14 / C : 3 - 6 ou 6 - 3

ELECTROSCOPE     (IRE)

MOMARASA (GB)

THROUGH   THE    MIST

MYSTERY

NEROKAS

AKAMU

SUMMER FLY

SIR SPARKALOT

MADISON      AVENUE

NORMANDY     BEECH

PRINCEDESCHAMPS

SAINT FIACRE

RIPPONETTE

CHICA ENERGICA (GB)

KALISKA

NOBLE AMBER
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Engagée en début de carrière dans le recherché Prix des Marettes, puis cette année dans le
Prix Saint-Alary, Ripponette (13) a toujours été considérée comme une bonne pouliche par Stéphane
Wattel. Prise en valeur 35 pour ses premiers pas dans les handicaps, elle fait figure de solide point d’appui.
Remarqué dans un Quinté+ il y a un mois, le redoutable finisseur Sir Sparkalot (8) conduira l’opposition
en compagnie de Nerokas (5), qui a été préparé avec soin pour les handicaps par Francis-Henri Graffard.
Régulière depuis le début de l’année, Kaliska (15) sera envisagée pour les accessits, à l’image de
Momarasa (2), qui a simplement échoué d’une courte encolure pour le succès dans l’événement du 26
avril à Chantilly. Avantagé par l’assouplissement de la piste, en digne fils de Le Havre, Normandy Beech
(10) est une possibilité, comme Mystery (4), récent lauréat avec aisance du côté de Lyon-Parilly, et
Through The Mist (3), quel Gaël Barbedette tient en haute estime.

1 – ELECTROSCOPE : Après un début de
carrière anonyme de l’autre côté de la Manche, ce fils
de Requinto a rejoint l’effectif de Jean de Mieulle au
début de l’année. Il ne cesse de progresser et vient
de s’intercaler entre deux bons poulains à Nantes.
Même s’il débute dans les handicaps à une valeur
élevée, il n’est absolument pas hors d’affaire.

2 – MOMARASA : Véritable modèle de
régularité, ce fils de Dubawi a échoué de peu pour la
victoire à l’occasion de son premier essai dans les
gros handicaps. Il a franchi un cap avec les oeillères
classiques et Christophe Soumillon lui renouvelle sa
confiance. Sauf incident, il ne sera pas loin de la
vérité.

3 - THROUGH THE MIST : Estimée par Gaël
Barbedette, cette attentiste nous a laissés sur notre
faim après une rentrée convaincante. Son mentor
décide de la raccourcir et de la débuter dans les
handicaps. Cette course a donc valeur de test,
mais elle a assurément le profil pour se révéler
dans cette catégorie.

4 – MYSTERY : Régulièrement pris en note
depuis le début de sa carrière, ce sculptural poulain
vient d’ouvrir son palmarès avec un réel brio. Il débute
dans les handicaps à une valeur cohérente, compte
tenu de ses lignes. A l’issue d’un parcours limpide,
il a les moyens de finir dans les cinq premiers.

5 – NEROKAS : Castré cet hiver, ce fils de
Dabirsim monte désormais en puissance. Après deux
essais sur 2.000 mètres et plus, son habile mentor
décide de le présenter à nouveau sur le mile. Correc-
tement situé pour ses débuts dans les handicaps, il
peut frapper un grand coup.

6 – AKAMU : Cet ex-pensionnaire de Jean-
Claude Rouget est plus connu sur des distances plus
courtes. Issu des courses à réclamer, il a montré ses
limites dans les handicaps. Pour ne rien arranger, il
a glané ses meilleurs titres sur des pistes bonnes. Dès
lors, d’autres protagonistes lui sont nettement
préférables.

7 - SUMMER FLY : Cette ancienne représen-
tante de l’Ecurie des Mouettes retrouve peu à peu la
valeur qui lui avait permis de remporter un handicap
en fin d’année dernière (35,5). Le terrain souple va
l’aider dans sa tâche et elle a rarement déçu avec les
oeillères australiennes. Elle peut tenter les ama-
teurs d’outsiders.

8 - SIR SPARKALOT : Dans le Quinté+ du 26
avril, il a longtemps dû ronger son frein avant de
terminer dans une très belle action. L’événement de
ce mardi semble moins huppé. S’il n’est pas rebuté
par le terrain collant et qu’il peut avoir les coudées
franches au moment opportun, il peut mettre tout le
monde d’accord.

9 - MADISON AVENUE : Pour ses débuts
dans les handicaps, cette représentante de l’Ecurie
Victoria Dreams s’est imposée avec autorité. Cette
fois, elle aura les mâles sur sa route et devra
composer avec une pénalisation de trois kilos.
Notons également que Christophe Soumillon lui a
préféré Momarasa (2). Dans un second choix.

10 - NORMANDY BEECH : Toujours maiden
après huit sorties, ce protégé de Christophe Ferland
a toutefois dévoilé un brin de qualité, preuve en est
sa quatrième place dans l’important Prix Haras de
Bouquetot, le 3 octobre dernier à Longchamp.
Avantagé par la piste en collante, en digne fils de
Le Havre, il doit être surveillé de près.

11 – PRINCEDESCHAMPS : Jusqu’ici, ses
deux essais dans les handicaps se sont soldés par
des cuisants échecs. Réclamé par Pauline Mengès
après son ultime prestation à réclamer, il semble ici
se heurter à forte partie. Bien que confirmé en
terrain souple, il sera rangé dans la colonne des
gros outsiders.

12 - SAINT FIACRE : Lauréat dès ses
débuts à Vittel, il a ensuite radicalement échoué
dans des lots relevés. Voué à percer dans les
handicaps, il semble néanmoins un peu juste pour
ce mardi, étant donné qu’il n’a qu’une course dans
les jambes après sept mois d’absence. A observer
seulement.

13 – RIPPONETTE : Tenue en haute
estime par Stéphane Wattel, cette fille de Le Havre
débute dans les handicaps à une valeur très
intéressante. Elle débute sur le mile, mais possède
suffisamment de vitesse pour s’y adapter. Avanta-
gée par l’état du terrain, elle ralliera logiquement
de nombreux suffrages.

14 - CHICA ENERGICA : Elle vient d’offrir
une première victoire à son jeune entraîneur, Mat-
thieu Gonzalez, dans un lot autrement moins re-
levé. Sa tâche se complique sérieusement avec
trois kilos de pénalisation, d’autant qu’elle n’a
aucune référence en terrain collant. Difficile d’y
croire.

15 – KALISKA : Toujours maiden après
sept courses, ce qui est assez rare pour une
pensionnaire d’André Fabre, cette brave pouliche
a tout de même glané quelques places intéressan-
tes dans les handicaps. Sérieuse et en pleine
forme, elle va encore défendre chèrement ses
chances.

16 - NOBLE AMBER : Remarquée le 13
février dans un handicap cantilien remporté par Sir
Sparkalot (8), elle a confirmé ses progrès en ouvrant
son palmarès à Nantes, fin mars. Désormais en valeur
34,5, elle n’a plus aucune marge de manoeuvre. A
envisager seulement en cas de défaillances.


