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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 8

SECONDES CHANCES: 6 - 2 - 16 - 10 - 13

FAVORIS: 3 - 9 - 14 - 15 - 4

PARIS-TURF : 3 - 4 - 15 - 9 - 1 - 14 - 7 - 5

PMU.FR : 3 - 14 - 15 - 9 - 4 - 7 - 1 - 5

EQUIDIA : 3 - 9 - 14 - 15 - 4 - 1 - 7 - 5
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QUINTE+/TIERCE/COUPLE DU DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2021

Départ de la Course :  13 H 15 mn

LE PARISIEN : 3 - 7 - 1 - 4 - 5 - 15 - 13 - 10

OUTSIDERS: 12 - 11

PARISLONGCHAMP - 16 PARTANTS

PRIX DES GRANDES CARRIERES - 4  ème Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIV., 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

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

HOOKING (GB)

VILARO

SALESMAN (IRE)

GO    TO    HOLLYWOOD

SAN VALENTINA

ROYAL FORCE

JERI

GO   WITH   THE   WIND

AIGUIERE  D’ARGENT

NORDESTE

COME SAY HI

FALCON RUN

WALEC (GB)

L’AIGLE (IRE)

SHUT DOWN

RONALDO (GER)
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Lope De Vega-Quanzhou

Whipper-Envoutement

Dubawi-High Maintenance

Penny’S Picnic-Agence Belge

Tin Horse-Tunis

Mastercraftsman-Ilhabela

Lawman-Era Uma Vez

Intello-Nova Step

Excelebration-Plaisanciere

HolyRomanEmperor-Hidden Cove

Le Havre-Show Flower

Hurricane Run-Germance

Shamardal-Sail

Gleneagles-Four Eleven

Siyouni-Drifting

Scalo-Reine Galante

88.501

312.280

92.911

173.749

101.490

76.140

48.250

68.186

75.140

73.920

83.417

63.728

265.884

63.045

39.234

125.881

A.LEMAITRE

C.DEMURO

M.GUYON

G.BENOIST

M.BARZALONA

T.BACHELOT

C.SOUMILLON

E.HARDOUIN

S.PASQUIER

V.SEGUY

H.JOURNIAC

I.MENDIZABAL

A.MADAMET

C.GUITRAUD

A.CRASTUS

A.POUCHIN

61,5

61,0

61,0

61,0

59,5

59,0

58,5

57,0

55,5

55,5

55,0

54,0

54,0

52,5

52,5

52,5

P.DECOUZ (S)

D.SMAGA

A.FABRE (S)

Y.  BARBEROT   (S)

M.BRASME (S)

E.MIKHALIDES

M.DELZANGLES

JP.GAUVIN (S)

N.CLEMENT (S)

I.ELARRE ALVAREZ

M.NIGGE (S)

G.BARBEDETTE
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S.SMRCZEK
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EC.BRED TO WIN /MME D . XOUAL

MME   C . VOLKMER

MME C.VANDEL

HARAS     DES      SABLONNETS

ECURIE MATHIEU OFFENSTADT

MME    S  .  HARRIS  /  JM .   LEBRUN

I. ELARRE ALVAREZ
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ROY RACING LTD
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Salesman (3) a remporté le Quinté+ du 7 août sur le sable deauvillais, puis a prouvé sa
compétitivité en 42.5 de valeur la fois suivante (deuxième), sur cette même piste. Ayant tiré le numéro
2 dans les boîtes et associé à Maxime Guyon, il s’annonce comme une base solide. Lors de sa récente
huitième place à Deauville, Aiguière d’Argent (9) a mis du temps à s’enclencher avant de très bien sprinter.
Sans doute pour cette raison, il est rallongé de 200 mètres ce dimanche. Avec l’aide de Stéphane
Pasquier, il peut monter sur le podium, à l’image de L’Aigle (14). Ce protégé de Stéphanie Nigge vient
notamment de montrer le bout de son nez en terminant deuxième dans un handicap et se montre
performant sur le gazon de ParisLongchamp. Shut Down (15) est en pleine possession de ses moyens
actuellement, comme en attestent ses deux récents accessits. Sa place est à l’arrivée. Après avoir
collectionné les podiums, Go to Hollywood (4) n’a pas si mal couru lors de sa septième place dans le
Grand Handicap de Deauville. Dépendant du tandem Benoist – Barberot, il faut absolument le retenir.
Hooking (1), qui retrouve le parcours de son dernier succès, Jeri (7), qui reste sur deux victoires, et San
Valentina (5), baissée d’une livre, ne sont pas des candidatures à prendre à la légère.

1 – HOOKING : Ce représentant de l’écurie
Griezmann s’est comporté honorablement dans un
récent Quinté+ à Compiègne, en finissant cinquième.
Son unique sortie sur ce parcours s’est soldée par un
succès mais il n’a pas une grande marge de manoeu-
vre en 43 de valeur. C’est une possibilité pour les
places en fin de combinaison.

2 – VILARO : Après sa victoire dans le
Quinté+ du 11 mars, à Saint-Cloud, ce pensionnaire
de David Smaga a enchaîné les performances en
demi-teinte. Passé de 45.5 à 42.5 de valeur, il
redevient désormais compétitif. Performant à
ParisLongchamp (6 fois sur 9 parmi les cinq
premiers), il peut figurer à l’arrivée.

3 – SALESMAN : Ce protégé d’André Fabre
a gagné le Grand Handicap des Collectivites Locales,
le 7 août sur la PSF deauvillaise, avant de confirmer
en 42.5 de valeur en se classant deuxième derrière
Lauderdale, sur cette même piste. Il lui suffirait de
répéter cette prestation pour jouer ici un tout
premier rôle.

4 - GO TO HOLLYWOOD : Cet élève de Yann
Barberot n’a pas si mal couru (septième) dans le
Grand Handicap de Deauville, le 8 août dernier,
échouant de peu pour un meilleur classement. Aupa-
ravant, il collectionnait les places sur le podium. Déjà
placé sur le parcours qui nous intéresse, il est
capable de tirer son épingle du jeu.

5 - SAN VALENTINA : Cette pouliche de 4
ans a fait illusion pour les accessits avant de subir de
nombreuses attaques pour finir, à l’occasion du
Grand Handicap de Deauville. Après cette sortie, elle
a perdu 1 livre sur l’échelle des valeurs. Deuxième
pour son unique essai sur ce parcours, elle s’an-
nonce compétitive pour les petites places, à
l’issue d’un bon déroulement de course.

6 - ROYAL FORCE : Ce hongre issu de
Mastercraftsman a remporté deux handicaps coup
sur coup, à ParisLongchamp puis Saint-Cloud. Puis,
il a quelque peu déçu (septième) en 40.5 de valeur
dans un récent Quinté+ sur le gazon de Compiègne.
Sa situation au poids n’ayant pas évolué, il risque
d’être barré dans cette épreuve.

7 – JERI : Ce protégé de Mikel Delzangles
reste sur deux plaisantes victoires dans des handi-
caps, dont le Quinté+ du 16 août à Clairefontaine-
Deauville. Par conséquent, il a fait un bond sur
l’échelle des valeurs, passant de 33 à 40. A ce poids,
il garde son mot à dire pour les places.

8 - GO WITH THE WIND : A la suite de son
succès du 12 février à Cagnes-sur-Mer, ce fils d’Intello
a obtenu deux accessits sur la piste de Saint-Cloud.
Toutefois, il n’a plus été revu en compétition depuis
avril dernier. Ce dimanche, il aura sans doute
besoin de courir, d’autant qu’il a tiré le numéro 16

dans les stalles.
9 - AIGUIERE D’ARGENT : Récemment sur

le parcours rectiligne des 1600 mètres de Deauville,
ce pensionnaire de Nicolas Clément a mis du temps
à trouver son action mais a très bien jailli pour finir,
courant ainsi mieux que ne l’indique son classement
(huitième). Pour cette raison, il est rallongé en
distance ce dimanche. Dans ces conditions, il
peut reprendre le cours de ses bons résultats.

10 – NORDESTE : Ce fils de Holy Roman
Emperor a pris une deuxième puis cinquième place
lors de ses deux dernières apparitions à San
Sebastiàn. En 37 de valeur, il ne répète pas toutes
ses courses. On lui préfère d’autres concurrents
qui offrent de meilleures garanties.

11 - COME SAY HI : Vainqueur d’un han-
dicap à Deauville, ce hongre issu de Le Havre n’a
pu faire mieux que neuvième la fois suivante, sur la
PSF de ce même hippodrome. Sa valeur restant
inchangée par rapport à cette sortie, il va devoir
montrer un tout autre visage pour espérer se
glisser à l’arrivée.

12 - FALCON RUN : Gagnant du Quinté+
du 22 mars à Compiègne, ce pensionnaire de Gaël
Barbedette a ensuite essuyé plusieurs échecs
dans des handicaps. Même si son dernier faux pas
comporte des excuses, il est difficile de lui faire
confiance avant le coup.

13 – WALEC : Absent durant trois mois, ce
représentant de l’écurie Normandie Pur Sang a
renoué avec les bonnes performances (quatrième)
dès sa rentrée, à Deauville. Toutefois, il s’élancera
avec le numéro 15 dans les boîtes. Dans ces
conditions, il représente seulement une seconde
chance.

14 - L’AIGLE : Ce fils de Gleneagles s’est
très bien défendu en 34 de valeur lors de sa récente
deuxième place, sur le sable deauvillais. De plus, il
n’a jamais terminé plus loin que quatrième sur
l’hippodrome de ParisLongchamp. Il fait partie des
belles possibilités de cette course.

15 - SHUT DOWN : Ce hongre issu de
Siyouni reste sur deux accessits en 34 de valeur,
dont un obtenu dans le Quinté+ du 27 juillet à
Compiègne. Ce jour-là, il dominait Hooking, Royal
Force, L’Aigle et Ronaldo, qu’il retrouve ce diman-
che. Jugé sur cette ligne, il a une belle carte à jouer
dans ce rendez-vous.

16 – RONALDO : Ce pensionnaire de
Sascha Smrczek a comblé beaucoup de terrain
dans la phase finale, concluant finalement qua-
trième, dernièrement sur la PSF de la Touques.
Cependant, son unique essai dans cette catégorie
s’est soldé par un échec et il va devoir partir avec
le numéro 13 à la corde. Il intéressera uniquement
les amateurs d’outsiders.


