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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 6

SECONDES CHANCES: 1 - 11- 13 - 9 - 14

FAVORIS: 2 - 7 - 4 - 5 - 8

PARIS -TURF : 7 - 5 - 4 - 2 - 3 - 15 - 8 - 14

PMU.FR : 2 - 7 - 8 - 12 - 15 - 5 - 4 - 3

EQUIDIA : 2 - 7 - 4 - 5 - 8 - 3 - 15 - 12
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021

LE PARISIEN : 7 - 5 - 8 - 4 - 15 - 9 - 3 - 2

OUTSIDERS: 10 - 16

AUTEUIL  -  16 PARTANTS

PRIX ALAIN ET GILLES DE GOULAINE - 4 ème 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., 5  sept. 021  :   6  - 1  - 3  - 12  - 9 / N.P: 8
 Couplé gagnant : 6 - 1 ou 1 - 6 Couplé placé A : 6 - 1 ou 1 - 6

                      B : 6 - 3 ou 3 - 6 / C : 1 - 3 ou 3 - 1
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Anneloralas (2) avait sans doute besoin de courir lors de sa dernière sortie à Clairefontaine-
Deauville. Elle devrait progresser sur cette course et se plaît sur l’hippodrome d’Auteuil (quatre fois sur
six dans les cinq premiers). Dans cette épreuve, elle peut tirer son épingle du jeu. Martin Spirit (7) vient
d’aligner deux premiers accessits dans des handicaps. Ayant déjà bien fait sur ce parcours, à ce niveau
de compétition, il détient ici une première chance, à l’instar de son compagnon d’entraînement Six One
(4), qui s’est bien comporté en dernier lieu. A la suite d’une victoire dans une course à conditions, à Dieppe,
Stern Idol (5) s’est classé quatrième dans un handicap disputé sur ce parcours. Malgré une absence
de trois mois, il a les moyens de bien faire dans ce rendez-vous. Becquathunder (8) a pour lui de se livrer
à fond à chacune de ses sorties. Déjà placé sur ce parcours, il peut se mêler à l’emballage final. Redness
(3), plébiscitée lors de sa dernière sortie dans les handicaps, Desgarbado (15), qui reste sur trois bonnes
prestations, et Barbadin (12), jugé sur sa sixième place dans le Quinté+ du 22 mai, ont également leur
chance pour participer à l’arrivée.

1 - HAPPY ROQUE : Après une deuxième
place décrochée à Bordeaux-Le Bouscat, cette pen-
sionnaire de Julien Mérienne a compromis fortement
ses chances sur une faute à mi-parcours, dernière-
ment sur le gazon de Compiègne. Ce mardi, elle aura
la lourde tâche de porter 70 kilos pour son premier
handicap. Pour une petite place, mais pas mieux.

2 – ANNELORALAS : Cette protégée de
Gabriel Leenders n’a pu se distinguer pour sa réap-
parition à Clairefontaine-Deauville. Cependant, elle
a perdu 3 livres sur l’échelle des valeurs et a dû monter
en condition sur cette sortie. Performante sur ce
parcours (trois podiums en quatre essais), elle s’an-
nonce comme l’une des prétendantes à la victoire.

3 – REDNESS : Cette élève de David Cottin
va sûrement accuser des progrès sur sa rentrée
décevante, le 1er septembre sur ce parcours. Lors de
sa sortie précédente, elle avait été appuyée au
betting dans un handicap à Clairefontaine-Deauville.
Il ne faut pas la sous-estimer.

4 - SIX ONE : Ce pensionnaire de François
Nicolle s’est comporté honorablement récemment sur
la piste de Clairefontaine-Deauville, en finissant cin-
quième. Le profil des 3600 mètres d’Auteuil ne devrait
pas lui poser de problème. Il fait partie des belles
possibilités de cette course.

5 - STERN IDOL : Ce hongre issu de Raven’s
Pass a conclu quatrième dans un handicap de ce
genre, le 19 juin dernier sur ce parcours. Cependant,
il n’a plus été revu en compétition depuis. Sur sa
classe, il peut tout de même jouer un bon rôle.

6 - HASMAR BERE : Ce hongre issu de Pedro
The Great a été arrêté par ses premiers pas dans les
Quinté+, le 13 mars sur le parcours qui nous inté-
resse. Absent des programmes depuis cette sortie,
il est difficile de lui accorder du crédit avant le
coup.

7 - MARTIN SPIRIT : Ce poulain entraîné par
François Nicolle reste sur deux premiers accessits
dans des handicaps à Clairefontaine-Deauville. Outre
sa forme, il s’est déjà mis en évidence sur le parcours
des 3600 mètres de la butte Mortemart. C’est un
candidat au succès.

8 – BECQUATHUNDER : A la suite de sa
victoire du mois d’avril à Compiègne, ce hongre issu
de Galiway a pris la septième place dans un Quinté+
à Auteuil, puis s’est classé cinquième dans une Listed
sur ce même gazon. Il donne toujours le meilleur de
lui-même et s’est déjà placé sur ce parcours. Malgré
une absence de trois mois, il garde sa chance pour

les places.
9 – FURIMIX : Ce hongre issu de Gémix fait

preuve d’une louable régularité en haies, mais dans
la catégorie des réclamers. Il effectue une semi-
rentrée ce mardi, à l’occasion de son premier essai
dans les handicaps. Bien qu’il ait déjà gagné sur
ce parcours, sa candidature ne nous tente pas.

10 - BIRTHDAY TIC : Pour ses débuts dans
les handicap en haies, à Clairefontaine-Deauville,
cet élève de Patrice Lenogue a éjecté son jockey
à la dernière difficulté, alors qu’il était nettement
dominé. Ce mardi, il débute sur l’hippodrome d’Auteuil.
Sa tâche s’annonce délicate.

11 - HERMES D’ALLIER : Ce pensionnaire
de Mathieu Pitart monte en puissance au fil de ses
courses, comme l’indique sa musique. Pour ses
premiers pas dans les handicaps et à Auteuil, il est
pris en 55 de valeur. Le retenir ou non est une
affaire d’impression.

12 – BARBADIN : Ce hongre issu d’Anodin
reste sur trois cuisants échecs, en haies puis en plat.
Néanmoins, jugé sa sixième place du Quinté+ du 22
mai, sur ce parcours, il peut se glisser à l’arrivée
de ce rendez-vous.

13 – EXIMIA : Cette pouliche de 4 ans, par
Nathaniel, a effectué une rentrée discrète sur
l’hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Elle a
certainement progressé là-dessus mais n’a pu se
distinguer lors de ses deux tentatives dans les
handicaps. Bien qu’elle soit baissée de 2 kilos
sur l’échelle des valeurs, on en préfère d’autres.

14 - CANFORD WINE : Ce protégé de
Marian-Falk Weissmeier vient de s’imposer avec un
certain brio dans un réclamer à Clairefontaine-
Deauville. Il a pris deux kilos supplémentaires de-
puis son dernier handicap et aborde ici son premier
Quinté+. Il représente seulement une seconde
chance.

15 – DESGARBADO : Ce pensionnaire de
David Windrif vient d’enchaîner trois performances
honorables, dont deux en haies et une en steeple.
Le 5 juillet dernier à Clairefontaine-Deauville, il avait
terminé troisième derrière Martin Spirit, qu’il retrouve
ce mardi. Cette ligne lui confère une chance
régulière dans cette compétition.

16 - CELTIC GIRL : Cette fille de Manduro
a signé sa première victoire dernièrement dans une
course à conditions, réservées uniquement aux
femelles, au Lion-d’Angers. Elle aborde sa première
tentative à Auteuil et dans les handicaps en 54 de
valeur. On demande à voir.

Sur l’ordre du Quinté+du Mercredi  08  Septembre  dans les
kiosques,sera mise en jeu une cagnotte de 14.575.639 FCFA


