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PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 7 - 11 - 16 - 8 - 14

FAVORIS: 1 - 10 - 5 - 3 - 4

PARIS-TURF : 1 - 10 - 5 - 7 - 12 - 3 - 11 - 2

PMU.FR : 1 - 10 - 2 - 12 - 5 - 4 - 13 - 3

EQUIDIA : 1 - 10 - 5 - 3 - 4 - 12 - 13 - 2
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 04 JUILLET 2021

Départ de la Course :  13 H 15 mn

LE PARISIEN : 1 - 10 - 12 - 7 - 3 - 2 - 5 - 4

OUTSIDERS: 15 - 9 - 6

SAINT-CLOUD - 16 PARTANTS

HANDICAP DES HAUTS DE SEINE - 3  ème Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIVISE, 50.000 EUROS - 2.400 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

QUINTÉ+/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 13 h 15 mn

INVESTOR

SHAMSABAD

HALIPHON (GB)

GOUREL

BREATH OF FIRE

COMBERMERE

SALESMAN (IRE)

PANJAMAN

ALLEZ HENRI    (IRE)

OLYMPIE (IRE)

ZILLIONE SUN

BLUE SWAN

GENTIANA BELLA

MAD RIVER

AUENWOLF (GER)

T’BOLT
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Champs Elysees-I’M Right

Rock Of Gibraltar-Shamsa

Showcasing-Harem Lady

Le Havre-Racemate

Intello-Breath Of Love

Makfi-Coiffure

Dubawi-High Maintenance

Lawman-Panja

Footstepsinthesand-Macotte

Olympic Glory-Celebre

Zambezi Sun-Zillione Beauty

Rajsaman-Blue Blue Sea

Zanzibari-Tehamana

Stormy River-La Maddalena

Lord Of England-Auenprincess

Palace Episode-Perle Pale
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Valeur sûre dans les gros handicaps, Investor (1) vient de prouver sa compétitivité en valeur
40,5 à Chantilly et s’annonce de nouveau redoutable. Olympie (10), qui a dû monter en condition sur
son encourageante rentrée du mois dernier, a également une belle carte à jouer. Battu de peu le mois
dernier dans le Grand Handicap de Chantilly, Breath of Fire (5) peut lutter pour la victoire, à l’image de
Haliphon (3), qui découvrait la distance classique récemment sur l’hippodrome des princes de Condé.
Gourel (4), à ne pas condamner hâtivement, complétera notre choix avec Blue Swan (12), qui n’aura
contre lui que sa position à l’extérieur dans les stalles, Gentiana Bella (13), en pleine possession de ses
moyens, et Shamsabad (2), récent vainqueur à ce niveau sur le parcours.

1 – INVESTOR : Irréprochable depuis le
début de l’année, ce pensionnaire de Stéphane
Wattel s’est adjugé le 10 mai une deuxième victoire
au niveau Quinté+ sur ce parcours classique de
l’hippodrome du Val d’Or. Il vient de montrer à
Chantilly qu’il demeurait compétitif en valeur 40,5 et
va encore défendre crânement ses chances. Notre
préféré.

2 – SHAMSABAD : Confirmé dans les évé-
nements et sur la piste clodoaldienne, ce fils de Rock
of Gibraltar vient de s’adjuger le Quinté+ Prix du Haras
de Jardy sur le parcours. Pénalisé de 7 livres pour ce
succès, sa marge de manoeuvre se réduit, mais il
garde son mot à dire pour les places.

3 – HALIPHON : Lauréat d’un Quinté+
l’automne dernier sur le mile de Chantilly, ce protégé
de Francis-Henri Graffard compte aussi une deuxième
place dans ce genre de tournois, acquise le 1er mai
ici même sur plus court. Même s’il n’a pu s’illustrer
récemment sur l’hippodrome des princes de Condé,
pour sa première tentative sur la distance classique,
mieux vaut l’avoir avec soi que contre.

4 – GOUREL : À son affaire sur longues
distances, ce hongre par Le Havre a remporté son
Quinté+ ici même l’automne dernier, sur 3000 mètres.
Pénalisé de 9 livres pour cette victoire, il alterne le bon
et le moins bon depuis. Décevant en dernier lieu à
Chantilly, dans cette catégorie, on se gardera de le
condamner hâtivement.

5 - BREATH OF FIRE : Titulaire de deux
succès dans les Quinté+, ce pensionnaire de Carlos
& Yann Lerner tourne autour du pot dans les gros
handicaps depuis le mois d’avril. Battu de peu le mois
dernier dans le Grand Handicap de Chantilly, sur le
parcours classique de l’hippodrome des princes de
Condé, il mériterait de trouver son jour.

6 – COMBERMERE : Ce fils de Makfi avait
bien tenu sa partie lors de ses deux premières
tentatives dans les Quinté+, l’été dernier à
Clairefontaine. Mais sa tâche s’est compliquée de-
puis sa victoire dans un handicap sur la fibrée de La
Touques au mois de décembre et il reste sur trois
échecs de rang. Impasse tentante.

7 – SALESMAN : Ce représentant de la
casaque Wertheimer et Frère a perdu son statut de
maiden ici même sur plus court au mois de mai, pour
sa première tentative dans les Quinté+. Pénalisé de
7 livres pour ce succès, il revient dans les handicaps
avec une chance régulière à défendre. Notre regret.

8 – PANJAMAN : Euphorique actuellement,
ce hongre par Lawman reste sur deux succès de rang
dans les handicaps. Mais il a fait un bond sur l’échelle
des valeurs et va devoir sortir le grand jeu pour
poursuivre sur sa lancée, pour sa première tentative
dans les Quintés+.

9 - ALLEZ HENRI : Bien connu des
quintéistes, ce protégé de Didier & Pauline
Prod’homme compte cinq succès à ce niveau. Il a

conservé de beaux restes à 10 ans, comme en
attestent ses bonnes performances sur le sable
depuis le début de l’année, mais se montre moins
tranchant sur le gazon et vient d’échouer dans le
Grand handicap de Chantily.

10 – OLYMPIE : Cette 4 ans par Olympic
Glory n’a pas loupé ses débuts dans les Quinté+,
au mois de mars sur le parcours. Deuxième ce jour-
là du Prix de Provence, devant notamment Blue
Swan (12), il vient d’effectuer une encourageante
rentrée à Chantilly et a dû monter en condition là-
dessus. Notre favori.

11 - ZILLIONE SUN : Dans son jardin sur
l’hippodrome du Bois de Boulogne, à l’image de sa
génitrice, Zillione Beauty, cette 6 ans y a remporté
le convoité Grand Handicap de ParisLongchamp
l’automne dernier. Elle vient d’échouer aux portes
du Quinté+ Prix Magic Night ici même sur plus
court et peut encore prendre une part active à
l’emballage final.

12 - BLUE SWAN : Ce pensionnaire de
Yann Barberot fait preuve d’une louable régularité
depuis l’automne dernier, notamment dans les gros
handicaps. Récent quatrième, tout près d’Investor
(1) et Breath of Fire(5), sur le parcours de Chantilly,
il n’aura contre lui que de s’élancer de la stalle n°16.
Chance régulière.

13 - GENTIANA BELLA : Cette protégée de
Paul de Chevigny est en pleine possession de ses
moyens, comme en attestent ses deux récentes
performances à Nantes, et a elle a prouvé l’été
dernier son aptitude au parcours classique du Val
d’Or, en remportant avec autorité une deuxième
épreuve de handicap divisé. Remontée de 1 kilo sur
l’échelle des valeurs, elle a son mot à dire pour les
places.

14 - MAD RIVER : Très performant dans sa
région d’entraînement, le Sud-Ouest, ce fils de
Stormy River n’a pu encore briller dans les Quinté+,
en deux tentatives. Mais il a tenu honorablement sa
partie dans le Prix de la Gloriette le 25 mars sur le
parcours. Plus revu depuis, il fait figure de possible
trouble-fête, baissé de 1 kilo sur l’échelle des
valeurs.

15 – AUENWOLF : Ce protégé du Germa-
nique Andreas Bolte fait preuve d’une louable
régularité à un moindre niveau, mais il doit faire ses
preuve dans les handicaps sur notre sol. Pour sa
première tentative dans les Quinté+, on attendra
qu’il nous montre quelque chose à ce niveau de
compétition.

16 - T’BOLT : Troisième d’un Quinté+ à
Toulouse l’automne dernier, ce fils de Palace Epi-
sode vient encore de prouver sa compétitivité dans
les événements, en obtenant le même classement
dans le Grand Prix Synergie sur l’hippodrome de
Nantes. Sur sa lancée, il peut encore prendre une
part active à l’emballage final.


