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CORDE
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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 5

SECONDES CHANCES: 11 - 4 - 8 - 15 - 1

FAVORIS: 2 - 6 - 7 - 9 - 12

PARIS-TURF : 7 - 6 - 2 - 8 - 15 - 9 - 12 - 16

PMU.FR : 6 - 7 - 2 - 16 - 12 - 9 - 3 - 10

EQUIDIA : 2 - 6 - 7 - 9 - 12 - 10 - 3 - 16
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU JEUDI 24 JUIN 2021

Départ de la Course :  18 H 15 mn

LE PARISIEN : 6 - 7 - 10 - 2 - 16 - 8 - 9 - 4

OUTSIDERS: 13 - 14

PARISLONGCHAMP - 16 PARTANTS

PRIX DU PALAIS DES GLACES - 6 ème Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIVISE, 50.000 EUROS  - 1.850 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

QUARTÉ/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 18 h 15 mn

 Arr. Quarté/Tiercé/Couplé  du  Mardi,22 Juin  2021: 2 - 13 - 7 - 10
 Couplé gagn.: 2 - 13 ou 13 - 2 Couplé placé A : 2 - 13 ou 13 - 2
                                B : 2 - 7 ou 7 - 2 / C : 13 - 7 ou 7 - 13

FICELLE   DU   HOULEY

SAN VALENTINA

EPISODIA

GOLDEN RAJSA

SINILGA

PAPUA

LAYLA

JAMILYA

GEMCUTTER (USA)

TARA

KYRA

SILVER SCHNOK

DESOBEISSANCE    (IRE)

ASSIGNED (IRE)

CALACONTA

VIVI     BONNEBOUILLE
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Air Chief Marshal-Facilita

Tin Horse-Tunis

Palace Episode-Tiptonia

Rajsaman-Golden Clou

Tin Horse-Baileys Applause

Mastercraftsman-Mydarshaan

Lope De Vega-She Loves You

Kingman-Jane Eyre

Medaglia D’Oro-Profit

Mastercraftsman-Lady Viola

Mastercraftsman-Kylia

Olympic Glory-Japan

Kodiac-Collada

Camelot-Entrust

Muhtathir-Triki Miki

Elusive City-Vinskaia
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53.204

219.310

33.560

61.247

50.342

28.630
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33.779

32.480

43.135

24.293

13.700

99.240

47.564

G.BENOIST

M.BARZALONA

V.CHEMINAUD

C.SOUMILLON

C.DEMURO

T.BACHELOT

M.GUYON

S.PASQUIER

O.PESLIER

E.HARDOUIN

A.MADAMET

I.MENDIZABAL

A.CHESNEAU

T.TRULLIER

M.MICHEL

A.CRASTUS
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Y.BARBEROT    (S)

M.BRASME (S)

HA.PANTALL

MME P.MENGES

R .    LE DREN    DOLEUZE

JP.GAUVIN (S)

P&J.BRANDT    (S)

F.CHAPPET

JPH .DUBOIS

C&Y.LERNER (S)

JPH .DUBOIS

F.VERMEULEN    (S)

F.VERMEULEN   ( S)

N.CLEMENT (S)

S.DEHEZ (S)

ROD.COLLET  (S)

MME     C. PELIER  /   G  .   HEBERT

MME     C  .  VOLKMER

HARAS   DU   LOGIS   SAINT   GERM

MME P.MENGES

MME L    . DAREOUX  /   P  . JABOT

ECURIE   MATHIEU   OFFENSTADT

FAIR SALINIA  LTD

R .  SHAYKHUTDINOV

ECURIE     VICTORIA     DREAMS

AE.PAKENHAM

JP.DUBOIS

P.BENET

B.GIRAUDON

MME  E . MAGNIER

AL.HADDAD

ECURIE CEHEL
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4-6-0-0-5
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25/1

15/1

11/1

San Valentina (2) monte en puissance au fil des courses et aborde cet événement avec de la
fraîcheur. Grandement avantagée par l’assouplissement de la piste, elle offre de sérieuses garanties.
Papua (6) et Layla (7) ont brillamment remporté les deux épreuves de référence, à savoir les Prix de l’Oise
et Magic Night. Bien que pénalisées, ces deux juments en plein épanouissement peuvent poursuivre
sur leur lancée. Malchanceuse au possible en dernier lieu, Gemcutter (9) a les moyens de monter sur
le podium avec un parcours fluide. Silver Schnok (12) a franchi un cap cette année et peut profiter du
terrain bien souple pour signer une grande performance. Excellente avant son ultime tentative en demi-
teinte, Tara (10) fait partie des candidates aux places, à l’image d’Episodia (3), qui n’a pas démérité lors de
sa plus récente prestation, et de Vivi Bonnebouille (16), régulièrement malchanceuse depuis le début de l’année.

1 - FICELLE DU HOULEY : Titulaire d’une
victoire et 7 places en 14 essais dans les gros
handicaps, cette jument courageuse n’a plus à faire
ses preuves à ce niveau. Confirmée sur les pistes
assouplies, elle aura toutefois contre elle d’effectuer
une rentrée. Face à des concurrentes très affû-
tées, on la rangera donc dans la colonne des
outsiders.

2 - SAN VALENTINA : Adepte des pistes bien
souples, cette fille de Tin Horse vient de bien tenir sa
partie dans le Grand Handicap du Bois de Boulogne,
face aux mâles. Elle retrouve sa meilleure distance
et aura simplement les femelles sur sa route cette fois.
Sa chance théorique est de premier ordre.

3 – EPISODIA : Pour la première fois de sa
carrière, cette protégée d’Henri-Alex Pantall va courir
sur une distance inférieure à 2.000 mètres. Sa marge
au poids est réduite, mais l’assouplissement de la
piste servira ses intérêts. On peut donc l’envisager
en fin de combinaison.

4 - GOLDEN RAJSA : Doyenne de l’épreuve,
cette fille de Rajsaman dispute l’une de ses dernières
courses, étant donné qu’elle se présente pleine.
Même si elle retrouve Christophe Soumillon, avec qui
elle a gagné ses trois Quintés+, d’autres protago-
nistes lui sont préférables.

5 – SINILGA : Lauréate de ses trois premiers
essais dans les handicaps, cette protégée de Ro-
main Le Dren Doleuze n’a plus la moindre marge de
manoeuvre à ce niveau. Elle manque de références
en terrain souple et aura certainement du mal à
tirer son épingle du jeu.

6 – PAPUA : Irréprochable depuis le début
de sa carrière, cette représentante de Mathieu
Offenstadt a brillamment remporté le Prix de l’Oise,
l’une des courses de référence. Malgré trois kilos
de surcharge, elle garde son mot à dire pour les
premières places.

7 – LAYLA : Elle a remporté le Prix Magic
Night au prix d’un superbe changement de vitesse,
ce qui lui a valu sept livres de pénalisation. Elle a
franchi un cap et peut surmonter cette surcharge si
elle s’adapte à la piste souple. Mieux vaut la retenir
en bon rang.

8 – JAMILYA : Irréprochable à 3 ans, elle n’a
pu se montrer dangereuse le jour de sa rentrée, dans
une Listed bien composée. Elle débute dans les
handicaps à une valeur assez haute, mais aura le
privilège d’être associée à Monsieur Quinté+. Pour
les amateurs d’outsiders.

9 – GEMCUTTER : Cette représentante de
l’Ecurie Victoria Dreams a joué de malchance en
dernier lieu, face aux mâles. Elle a prouvé sa
compétitivité en valeur 37 et doit se dépêcher pour
ouvrir son palmarès, étant donné qu’elle se pré-
sente pleine. Malgré la corde 16, il convient de la
retenir en haut rang.

10 – TARA : Quatrième de la course clé du
12 mai, elle n’a pu confirmer dans le Prix Magic Night
après un parcours en épaisseur. La piste bien
souple servira ses intérêts, tout comme le raccour-
cissement de la distance. A ne pas condamner.

11 – KYRA : Prise en note le 11 mai, sur le
sable cantilien, elle n’a pu accélérer lors de sa sortie
suivante, face aux mâles. Force est de constater
que sa marge de manoeuvre est infime en valeur
36,5. Même si elle descend un peu de catégorie,
elle semble barrée pour les premières places.

12 - SILVER SCHNOK : Lauréate avec
désinvolture, le 21 mai à Vichy, elle n’a absolument
pas démérité ensuite, dans un événement mar-
seillais. Performante en terrain souple, elle n’aura,
de plus, pas les mâles sur sa route cette fois. A ne
pas négliger.

13 – DESOBEISSANCE : Prise à une
valeur élevée après un début de carrière promet-
teur, cette représentante de Bernard Giraudon
commence à être lâchée au poids. Néanmoins, elle
débute sur aussi long et n’a pas montré grand-
chose ces derniers temps. Du pour et du contre.

14 – ASSIGNED : Elle a dévoilé quelques
moyens dans les courses à conditions et débute
dans les handicaps à une valeur intéressante, eu
égard à son accessit d’honneur derrière Jizellita le
19 avril. Néanmoins, son manque d’expérience
pourrait lui être préjudiciable face à des jument
très endurcies.

15 – CALACONTA : Dotée d’une pointe de
vitesse finale acérée, mais très courte, cette repré-
sentante d’Alain Haddad a impérativement besoin
d’un parcours limpide pour donner sa pleine me-
sure. Elle retrouve le parcours de son dernier
succès et peut venir pimenter les rapports du
Quinté+.

16 - VIVI BONNEBOUILLE : Elle joue de
malchance depuis le début de l’année et vaut bien
mieux que ne l’indique sa musique. Elle a la pointure
de ce lot, mais pourrait être rebutée par le terrain très
souple, en digne fille d’Elusive City. Une affaire
d’impression.


