
  N° CHEVAUX PERF. COTEENTRAÎNEURS

PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 10

SECONDES CHANCES: 14 - 6 - 12 - 7 - 13

FAVORIS: 3 - 4 - 11 - 2 - 8

PARIS -TURF : 4 - 11 - 3 - 1 - 5 - 6 - 2 - 8

PMU.FR : 11 - 3 - 4 - 2 - 5 - 8 - 1 - 7

EQUIDIA : 3 - 4 - 11 - 2 - 8 - 1 - 5 - 15
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

LE PARISIEN : 4 - 11 - 1 - 2 - 5 - 12 - 6 - 8

OUTSIDERS: 9

AUTEUIL  -  15 PARTANTS

PRIX CALABRAIS - 1 ère Course (R1)

HAIES - HAND.DIV., 95.000 EUROS - 3.600 Mètres

GAINS
EN

EURO
SEXE
AGE

Composition & Impression Graphique Industrie S.A Tél : (00223) 20 29 30 00 Bamako (Rép. du Mali)

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 mnDépart de la Course :  11 H 50 mn

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.

 Arr.Quinté +/Tiercé / Couplé   du   Dim., 19  sept. 021  :   4  -  2  - 1  - 11  -  10
 Couplé gagnant : 4 - 2 ou 2 - 4 Couplé placé A : 4 - 2 ou 2 - 4

                      B : 4 - 1 ou 1 - 4 / C : 2 - 1 ou 1 - 2
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Victorieuse sur le parcours au mois d’avril, Hakela du Seuil (3) vient d’effectuer une rentrée en
plat, à Clairefontaine, en vue de cette première tentative dans les handicaps d’obstacle. Certainement
déjà bien affûtée, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Quoique plus revue depuis son succès acquis
sur le parcours fin mai, Kolina Has (4) fait également figure de lauréate potentielle, à l’instar de
l’expérimentée Folie Passagère (11), irréprochable depuis de longs mois et troisième d’un Quinté+ sur
cette piste en début d’été. Performante en haies comme en steeple, Lina Rez (2) viendra ensuite devant
Neli Has (8), perfectible, Gardez la Monnaie (1), qui s’annonce compétitive malgré son lourd fardeau,
Geelong Sport (5), récente deuxième sur le parcours, ou encore la rentrante Fiumicina (15), possible
révélation en bas du tableau.

1 - GARDEZ LA MONNAIE : Performante en
haies comme en steeple, cette pensionnaire de
François Nicolle a remporté son handicap sur le
parcours le 5 juin, aux dépens notamment de Folie
Passagère (11). Pénalisée de 3 kilos pour ce succès,
elle a son mot à dire au moins pour les places, pour
sa première tentative dans les Quinté+.

2 - LINA REZ : Dauphine du bon Gold Tweet
au mois d’avril sur le steeple de Compiègne, au
niveau Groupe 3, cette fille de Martaline a échoué aux
pied du podium le mois suivant en haies à Auteuil,
dans une Listed disputée sur le parcours. Plus revue
depuis, elle s’annonce compétitive sur sa fraî-
cheur et a une belle carte à jouer.

3 - HAKELA DU SEUIL : Lauréate d’une
course à conditions sur le parcours au printemps,
cette pensionnaire de Mickaël Seror vient d’effectuer
une rentrée en plat à Clairefontaine. Prise en valeur
61 pour ses débuts dans les handicaps, elle ne
devrait pas être loin de la vérité. Notre favorite.

4 - KOLINA HAS : Troisième atout de l’entraî-
nement de François Nicolle, cette fille de Saint des
Saints a débuté sa carrière par un succès sur les
balais de Pau en fin d’année dernière. Plus revue
depuis son succès de la fin mai, acquis en steeple ici
même, elle doit avoir du travail derrière elle et peut
briller d’emblée dans les handicaps.

5 - GEELONG SPORT : Troisième d’un
handicap sur le parcours au mois de mars, prise en
valeur 58,5 comme ici, cette fille de No Risk At All vient
encore de prouver son aptitude aux 3600 mètres des
haies d’Auteuil pour sa rentrée. Deuxième d’une
course à conditions ce jour-là, elle aura aussi pour
elle sa condition avancée.

6 - HAIE D’HONNEUR : Victorieuse sur un
parcours voisin l’automne dernier, cette protégée de
Gabriel Leenders a renoué avec le succès en mai, sur
les gros du Lion-d’Angers. Devancée par Geelong
Sport (5), Gardez la Monnaie (1) et Gemohio (12) pour
sa rentrée, au début du mois sur le parcours, elle a
dû monter en condition là-dessus et ne doit pas être
condamnée hâtivement. Notre regret.

7 - HAPPY ROQUE : Auteure de débuts
victorieux en fin d’année dernière, sur les balais de
Cagnes-sur-Mer, cette protégée de Julien Mérienne
compte une deuxième place sur le parcours qui nous
intéresse au mois de mars. Mais elle vient d’être
dominée pour sa rentrée, dans le Quinté+ Prix Alain
et Gilles de Goulaine, et on attendra qu’elle rassure.

8 - NELI HAS : Sans réussir à vaincre, cette
fille de Kapgarde a montré un brin de qualité en haies
comme en steeple. Plus revue depuis sa troisième
place acquise sur les gros ici même au mois de juin,

elle paraît bien placée en valeur 60 pour ses débuts
dans les handicaps et peut, sur sa fraîcheur,
disputer activement l’arrivée.

9 - JUNTA POST : Titulaire de deux succès
en haies à 3 ans, cette pensionnaire de Daniela
Mele se montre moins performante en 2021. Tom-
bée le mois dernier sur le steeple de Dieppe, pour
ses débuts dans les handicaps, elle fait figure de
simple outsider pour son retour sur les balais de
la butte Mortemart.

10 – MILOS : Orientée vers l’obstacle
pendant l’été 2020, cette fille de Planteur a signé
depuis plusieurs performances dignes d’intérêt,
notamment en haies. Mais elle n’a pu s’illustrer au
mois de mars pour ses débuts dans les handicaps,
sur les balais du Putois, et n’a plus été revue
depuis début avril.

11 - FOLIE PASSAGERE : Troisième d’un
Quinté+ sur un parcours voisin en début d’été, cette
protégée de Marcel Rolland a signé dans la foulée
un premier succès, sur les haies de Clairefontaine.
Pénalisée de 3 kilos, elle vient de montrer qu’elle
demeurait compétitive en valeur 54, sur le parcours.
Une fois encore, il va falloir compter avec elle.

12 – GEMOHIO : Expérimentée, cette fille
de Gémix reste sur deux performances dignes
dintérêt. Elle vient de s’intercaler entre Gardez la
Monnaie (1) et Haie d’Honneur (6) sur le parcours,
ce qui l’autorise à briguer une place, pour sa
première tentative dans les Quinté+. Possible
trouble-fête.

13 - VILLA FLORENTINE : Second atout
de l’entraînement de Mickaël Seror, cette 4 ans par
Jeu St Eloi s’est imposée sur le steeple de Lyon-
Parilly l’automne dernier. Mais elle reste sur une
chute en haies à Clairefontaine et découvre les
balais d’Auteuil. Pour ses débuts dans les handi-
caps, on se contentera de la regarder courir.

14 – VALENTEENE : Tout sauf ridicule (7e)
pour ses débuts dans les Quinté+, en avril sur les
haies de Compiègne, cette fille de Saint des Saints
a ensuite fini troisième d’un handicap disputé sur le
parcours. Moins convaincante le 19 juin, elle a
repris de la fraîcheur depuis et les amateurs
d’outsiders peuvent se pencher sur sa candida-
ture.

15 – FIUMICINA : Auteure de bons pre-
miers pas au mois de janvier sur les balais du Pont-
Long (3e), cette fille de Konig Turf s’est montrée
moins convaincante lors de ses deux sorties suivan-
tes. Mais elle dispose d’une bonne marge de
progression et on lui a gardé une place en bout de
combinaison, pour sa réapparition et ses débuts
dans les handicaps.


