PROGRAMME OFFICIEL

PMU-MALI

Départ de la Course : 13 H 15 mn Fermeture des T.P.E : 13 h 15 mn

QUARTÉ/TIERCÉ/COUPLE

Hatha Josselyn (5) demeure délicate à s’élancer mais est dotée de gros moyens, comme le
témoigne sa victoire du mois d’avril sur cette piste. Si elle part sur la bonne jambe, elle s’annonce
redoutable. Houle de Rivière (3) fait preuve d’une régularité exemplaire depuis un moment. De nouveau
pieds nus, elle devrait encore bien tenir sa partie. Histoire Moderne (1) reste sur une disqualification sur
la piste en herbe de Royan-La Palmyre. Néanmoins, elle possède une certaine qualité et son entourage
la présente de façon rapprochée (six jours d’intervalle). Dès lors, elle mérite du crédit. Hemma de Brikvil
(13) ne totalise pas moins de cinq victoires et deux premiers accessits en autant de sorties ! Associée
à Franck Nivard pour cet engagement au plafond des gains, elle va tenter de poursuivre sur sa lancée.
Holly Mesloise (4) vient de devancer plusieurs concurrentes du jour dans le Prix Nunky, à Vincennes.
Si elle bénéfice d’un parcours limpide, elle a son mot à dire pour les places. Harrah Dibah (8), auteure
d’une belle fin de course en dernier lieu, Hello Mademoiselle (7), à ne pas condamner sur son récent
échec, et Hannah (11), cinquième de l’épreuve référence (Prix Nunky), ne doivent pas être sous-estimées.

QUARTÉ/TIERCÉ/COUPLE DU SAMEDI 24 JUILLET 2021

ENGHIEN - 13 PARTANTS
PRIX DE L'ESPLANADE - 3 ème Course (R1)
ATTELE - 40.000 € - 2.875 Mètres
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 71.000 €
N°

CHEVAUX

DIST.CHRON. SEXE
AGE

GAINS
DRIVERS
EN
EURO

ORIGINES

1 HISTOIRE MODERNE 2875 1:12:8 F 4 Prodigious-tender Night
2 HERA MESLOISE

ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRE

51.720 J.PH. DUBOIS PH. MOULIN

2875 1:14:4 F 4 Tiego D’Etang-volga Mesloise 53.300 D. BERTRAND P. BELLOCHE

PERF.

COTE

Ecurie VICTORIA DREAMS

D-9-3-1-D

4/1

Ecurie BOISDOUFRAY

3-5-4-0-4

14/1

3 HOULE DE RIVIERE 2875 1:12:8 F 4 Jam Pridem-uranie De Riviere 61.060 A. COLLETTE

L.M. DAVID

Ecurie L.M.DAVID

4-5-1-4-3

7/1

4 HOLLY MESLOISE 2875 1:13:1 F 4 RocMeslois-couleur Mesloise 62.910 F. OUVRIE

P. BELLOCHE

Ecurie BOISDOUFRAY

3-6-4-7-3

8/1

5 HATHA JOSSELYN 2875 1:14:0 F 4 Charly Du Noyer-ta Josselyn

63.850 A. ABRIVARD

J.M. BAZIRE

EcurieYvan BERNARD

D-1-5-0-D

3/1

6 HARMONYLOVE

64.060 B. LE BELLER B. LE BELLER

F. SIRANDELLE

5-D-5-5-9

25/1

7 HELLOMADEMOISELLE 2875 1:13:8 F 4 Sam Bourbon-queen Look

2875 1:12:8 F 4 Uniclove-victoire Quesnot

64.560 R. DERIEUX

R. DERIEUX

Ecurie DAIDOU

0-2-3-1-5

10/1

8 HARRAHDIBAH

2875 1:12:6 F 4 Brillantissime - vanille Du Noyer

68.010 D. THOMAIN

S. GUARATO

CH. VON BANK

3-6-6-4-D

9/1

9 HISTOIRE D’UNA

2875 1:12:7 F 4 Bolero Love - una Notte Galante

68.060 P.EDOUARDMARY P.EDOUARDMARY

D. COTTIN

8-7-D-7-2

35/1

10 HARINA DREAM

2875 1:13:8 F 4 Radjah De L’Abbaye-tijela

68.330 F. LECANU

L.M. DAVID

Ecurie L.M.DAVID

D-8-3-1-5

11/1

11 HANNAH

2875 1:12:8 F 4 Vulcain De Vandel - rocca Chica

68.377 J.F. SENET

J.F. SENET

Ecurie JS

5-0-2-8-2

12/1

12 HUPERLA MAG

2875 1:13:0 F 4 Jag De Bellouet - perle Du Ravary

70.000 G. GELORMINI B. BOURGOIN

M. AGOSTINI

D-4-2-D-4

15/1

70.100 F. NIVARD

Mme H . FEELDERS

1-2-1-1-1

5/1

13 HEMMA DE BRIKVIL 2875 1:15:7 F 4 Tornado Bello-vaninaJack

R. FEELDERS

PRONOSTICS DE LA PRESSE
FAVORIS: 5 - 3 - 1 - 13 - 4

LE PARISIEN : 13 - 7 - 5 - 10 - 11 - 12 - 4 - 6

SECONDES CHANCES: 2 - 6 - 12 - 10 PMU.FR : 5 - 11 - 1 - 4 - 7 - 13 - 3 - 8
OUTSIDERS: 9

PARIS-TURF: 13 - 5 - 1 - 10 - 12 - 8 - 11 - 7

GROS OUTSIDERS: -

EQUIDIA : 5 - 3 - 1 - 13 - 4 - 8 - 7 - 11

N..: LES MONTANTS SONT EN EURO

POUR AVOIR LE PROGRAMME DU JOUR, LES PRONOSTICS, LES RESULTATS ET LESRAPPORTS

(1 EURO = 655,957 F CFA )

CONSULTEZ A TOUT

MOMENT LE SITE INTERNET DU PMU-MALI :

www.Pmu.ml

1 - HISTOIRE MODERNE : Cette pouliche
issue de Prodigious vient de se montrer fautive sur la
piste en herbe de Royan-La Palmyre. Au mois de juin,
à Vincennes, elle avait dévoilé une certaine qualité
en signant un succès puis un second accessit.
Plaquée des antérieurs et déferrée des postérieurs,
elle a une belle carte à jouer, à condition de rester
sage.
2 - HERA MESLOISE : Cette fille de Tiégo
d’Etang s’est bien comportée lors de sa récente
troisième place sur cette piste, sur plus court. Cependant, elle garde ses fers ce samedi. Dans cette
configuration, elle peut prendre une place en fin de
combinaison, mais pas mieux?
3 - HOULE DE RIVIERE : Cette représentante de Laurent David répond toujours présente, à
l’image de sa musique. Lors de sa récente quatrième
place dans le Prix Nunky, à Vincennes, elle s’est
intercalée entre Holly Mesloise et Hannah, deux de
ses rivales du jour. Cette ligne lui confère une belle
chance théorique dans ce rendez-vous.
4 - HOLLY MESLOISE : Cette pensionnaire
de Pierre Belloche fait preuve d’une belle régularité
ces derniers temps. Lors de sa plus récente tentative
à Enghien, elle a conclu troisième devant Houle de
Rivière, Hannah, Histoire d’Una et Hello Mademoiselle, qu’elle retrouve ce samedi. En plein dans sa
catégorie, elle est en mesure de prendre une part
active à l’arrivée.
5 - HATHA JOSSELYN : Avec cette élève de
Jean-Michel Bazire, tout sera une question de départ. Lorsqu’elle s’élance sur la bonne jambe, elle
montre ensuite de gros moyens, comme le prouve
son succès du mois d’avril à Enghien. Ce jour-là, elle
dominait aisément Happy Story. Plaquée des antérieurs et déferrée des postérieurs, après une rentrée, il faut la retenir en haut rang.
6 - HARMONY LOVE : Malgré une deuxième
partie du parcours en épaisseur, cette fille d’Uniclove
s’est bien défendue jusqu’au bout pour garder la
cinquième place, dernièrement à Cabourg. Elle n’a
pas une grande marge de manoeuvre à ce niveau et
sera ?seulement plaquée des antérieurs dans ce
rendez-vous. Ce n’est qu’un simple outsider.
7 - HELLO MADEMOISELLE : Cette protégée de Romain Derieux s’est montrée décevante

récemment dans le temple du Trot. Pourtant, elle
enchaînait auparavant les bonnes performances
dans ce genre de catégorie, dont sa victoire début
mai sur ce parcours. Si elle bénéficie d’un parcours limpide, elle a les moyens de se réhabiliter.
8 - HARRAH DIBAH - Cette protégée de
Sébastien Guarato a fini dans une plaisante action
lors de sa dernière troisième place à Cabourg. Elle
est confiée à David Thomain pour l’occasion et a
déjà pris un accessit sur ce parcours. Avec une
course à l’économie, elle peut en double plus
d’une dans la phase finale.
9 - HISTOIRE D’UNA : Cette représentante
de la casaque de David Cottin reste sur plusieurs
performances en demi-teinte. Jugée sur ce qu’elle
a fait de mieux, elle aurait sa chance dans ce type
de tournois mais on a besoin avant tout d’être
rassurés.
10 - HARINA DREAM - Il ne faut pas la
condamner sur sa récente sortie à Vincennes, où
elle a rapidement perdu toute chance sur une faute.
Le 19 mars dernier, elle s’était imposée facilement
sur le plateau de Soisy. Sur cette prestation, elle est
capable de participer à l’arrivée, d’autant qu’elle
est « D4 » pour la deuxième fois de sa carrière.
11 – HANNAH - Cette pensionnaire de
Jean-François Senet a terminé de belle manière
lors de sa récente cinquième place sur la grande
piste de Vincennes. Ce samedi, elle est de nouveau
présentée déferrée des quatre pieds et évolue en
plein dans sa catégorie. Dans ces conditions, une
place peut lui revenir.
12 - HUPERLA MAG - Cette pouliche
entraînée par Bruno Bourgoin était compétitive
pour un accessit lorsqu’elle s’est montrée fautive,
dernièrement un lot plus relevé à Vincennes. Il est
nécessaire de lui masquer un maximum l’effort pour
qu’elle puisse placer sa pointe de vitesse finale. Si
tel est le cas, elle peut briguer une place.
13 - HEMMA DE BRIKVIL : Quelle musique
! La plus riche de cette course ne compte pas moins
de cinq victoires et deux accessits en autant de
sorties. Elle est présentée déferrée des postérieurs
comme lors de ses dernières tentatives et a déjà
bien couru sur sa fraîcheur. C’est une candidate
aux premières places.
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