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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: -

SECONDES CHANCES: 8 - 2 - 13 - 1 - 11

FAVORIS: 5 - 7 - 12 - 10 - 9

PARIS-TURF : 5 - 7 - 10 - 8 - 4 - 6 - 3 - 9

PMU.FR : 7 - 5 - 12 - 9 - 4 - 3 - 10 - 6

EQUIDIA : 5 - 7 - 12 - 10 - 9 - 6 - 3 - 4
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 10 AOUT 2021

Départ de la Course :  11 H 50 mn

LE PARISIEN : 10 - 5 - 7 - 12 - 9 - 8 - 3 - 4

OUTSIDERS: 15 - 14 - 16

DEAUVILLE - 16 PARTANTS
PRIX DU SECOURS POPULAIRE

(PRIX DE BAYEUX) - 1 ère Course(R1)
PLAT- HAND. DIV., 50.000 EUROS - 1.600 Mètres (L.D)

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, 8 Août 2021: 5-14-8-2 -7 /N.P:11
 Couplé gagn. : 5 - 14 ou 14 -5 Couplé placé A : 5 - 14 ou 14 - 5
                                  B : 5 - 8 ou 8 - 5 / C : 14 - 8 ou 8 - 14

STRANGER

URWALD (GB)

BE MY DAY

RODERICK (GB)

TOIJK

STANZO (GB)

AIGUIERE D’ARGENT

SAGA TIMGAD

GOLDINO BELLO

LONGVILLERS

THE BIG SMOKE

SHARIB (GB)

WALEC (GB)

CARLTON CHOICE (IRE)

RIO D’OCTOBRE

LEX LUTHOR (IRE)
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Battu de peu début juillet sur l’hippodrome du Bois de Boulogne, Toijk (5) ne devrait plus tarder
à signer un premier succès dans les événements. Irréprochable depuis de longs mois, Aiguière d’Argent
(7) fait aussi figure de lauréat potentiel, monté comme à l’accoutumée par « monsieur Quinté+ », Stéphane
Pasquier. Possible révélation à ce niveau, Sharib (12) aura également des partisans sous la selle de
Christophe Soumillon, à l’instar du 3 ans Longvilliers (10), qui a dû monter en condition sur sa rentrée.
Récent troisième sur le mile de ParisLongchamp, Goldino Bello (9) complétera notre choix avec Stanzo
(6), qui a mieux couru que ne l’indique son classement le 14 juillet à ParisLongchamp, Be My Day (3),
vainqueur ce jour-là, et Roderick (4), performant sur sa fraîcheur.

1 – STRANGER : Deuxième d’un événement
sur le gazon de Cagnes en début d’année, en terrain
collant, ce hongre par Charm Spirit (1) reste sur un
échec dans le Quinté+ Prix des Hauts-de-France à
Compiègne, où il a assumé le poids de la course avant
de faiblir. Mais le handicapeur vient encore de faire
un geste en sa faveur et les amateurs d’outsiders
peuvent se pencher sur sa candidature.

2 – URWALD : Vainqueur d’une course à
conditions sur le mile du Putois au mois de mars,
devant notamment Carlton Choice (14), ce pension-
naire de Sandrine Gavilan a couru de première (4e)
début juillet à ParisLongchamp dans le Quinté+ Prix
de la Place des Vosges. Mais il s’est montré moins
convaincant depuis à La Teste-de-Buch et on lui
a préféré d’autres candidatures.

3 - BE MY DAY : Bien battu au mois d’avril
pour ses débuts dans les Quinté+, sur les 1200
mètres de l’hippodrome des princes de Condé, ce
hongre de 4 ans a été rallongé à bon escient depuis,
comme en atteste sa facile victoire dans la seconde
épreuve du handicap divisé le jour de la Fête Natio-
nale. Sur sa lancée, il peut encore disputer active-
ment l’arrivée, malgré 9 livres de pénalisation.

4 – RODERICK : Irréprochable en trois ten-
tatives dans les événements, ce 5 ans qui avait
entamé sa carrière outre-Manche a échoué de peu
pour le succès dans le Quinté+ Prix Major Fridolin, le
13 juin à ParisLongchamp. Plus revu depuis mais
performant sur sa fraîcheur, il devrait encore pren-
dre une part active à l’emballage final, monté de
nouveau par Aurélien Lemaitre.

5 – TOIJK : Placé de Groupe 3 en début de
carrière, ce fils de Siyouni vient de prouver sa com-
pétitivité en valeur 37,5 sur le toboggan de
ParisLongchamp, dans le Quinté+ Prix de la Place
des Vosges. Battu d’une encolure ce jour-là, il ne
devrait plus tarder à signer un premier succès dans
cette catégorie. Notre favori.

6 – STANZO : Vainqueur d’une Classe 2 sur
la fibrée cantilienne en début d’année de 3 ans, ce
représentant de la casaque Wertheimer et Frère a
effectué de bons débuts dans les événements au
mois de juin sur le mile du Val d’Or. Il a mieux couru
que ne l’indique son classement depuis dans un
autre Quinté+, à ParisLongchamp et a son mot à
dire au moins pour les places, baissé de 1 livre.

7 - AIGUIERE D’ARGENT : Spécialiste du
mile, ce pensionnaire de Nicolas Clément a prouvé
plusieurs fois sa compétitivité dans les Quinté+ sur
cette distance. En pleine possession de ses moyens,
il reste sur deux succès de rang sous la selle de
Stéphane Pasquier et s’annonce encore redoutable,
même s’il découvre les parcours rectilignes et n’a
jamais été pris aussi haut sur l’échelle des va-
leurs.

8 - SAGA TIMGAD : Déjà bien connu des
Quintéistes à 5 ans, ce fils d’Excelebration avait
échoué de peu pour le succès dans un événement
au mois de mai sur le mile de ParisLongchamp.
Sixième depuis à Saint-Cloud, où il en a trop fait en
tête avant de plafonner à la fin, il ne doit pas être
condamné hâtivement. Notre regret.

9 - GOLDINO BELLO : Ce 5 ans qui a
débuté sa carrière outre-Manche gagne bien son
avoine depuis son arrivée, à 3 ans, dans les box de
Gavin Hernon. Il a connu moins de réussite lors de
ses trois tentatives dans des Quinté+, mais il vient
de prouver sa compétitivité en valeur 37 à
ParisLongchamp et ne devrait plus tarder à signer
une performance de choix dans les événements.

10 – LONGVILLERS : Quasi irréprochable
en cinq sorties, ce 3 ans qui dispose d’une bonne
marge de progression a effectué de probants dé-
buts dans les Quinté+ au mois d’avril à Chantilly (3e).
Quatrième d’une classe 2 pour sa rentrée, le mois
dernier à Clairefontaine, il a dû monter en condition
là-dessus et aura aussi pour lui son bon numéro
dans les stalles.

11 - THE BIG SMOKE : Cinquième sur le
mile de ParisLongchamp l’été dernier, pour ses
débuts dans les événements, ce protégé de la
famille Lerner souffle le chaud et le froid dans cette
catégorie depuis. Ses trois dernières performances
sèment le doute sur sa forme et, même si le
handicapeur lui a concédé 1 kilo sur sa dernière
sortie, on lui a préféré des candidatures apportant
de meilleures garant

12 – SHARIB : Ce 4 ans par Invincible Spirit
a montré un brin de qualité dans a région d’entraî-
nement, le Sud-Ouest, où il vient de prouver sa
forme dans une épreuve de Classe 3. Pris en valeur
36 pour ses débuts dans les handicaps, il s’annonce
compétitif d’emblée à ce niveau, sous la selle de
Christophe Soumillon.

13 – WALEC : À 9 ans, ce pensionnaire de
Marian-Falk Weissmeier n’a plus à faire ses preuves
dans les Quinté+, catégorie dans laquelle il compte
deux succès ainsi que de nombreux accessits et
places. Il a repris de la fraîcheur depuis son échec
du mois de mai sur la fibrée cantilienne et fait figure
de possible trouble-fête, pour son retour sur le
gazon.

14 - CARLTON CHOICE : Vainqueur d’un
Quinté+ pendant l’été de ses 5 ans, ce protégé de
Mathieu Boutin a complété le podium d’un handicap
au mois de mai à ParisLongchamp. Mais il a échoué
à deux reprises depuis et on attendra qu’il rassure,
même si le handicapeur vient de lui concéder 1
livre.

15 - RIO D’OCTOBRE : Encore tout neuf,
ce 3 ans par Rio de la Plata dispose d’une bonne
marge de progression. Mais il a échoué nettement
au mois de juin à Compiègne pour sa première
tentative dans les Quinté+ et on attendra qu’il
prouve sa compétitivité dans cette catégorie, même
s’il vient de tenir honorablement sa partie dans
une Classe 2 à Vichy.

16 - LEX LUTHOR : Ce 4 ans entraîné outre-
Rhin par Hans-Albert Blume n’a pas démérité lors de
ses trois premières tentatives sur notre sol. Mais
c’était dans des petites courses à conditions provin-
ciales et il va devoir prouver qu’il est pris à son juste
poids en valeur 35, pour ses débuts dans les
handicaps. Simple outsider.


