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PRONOSTICS DE LA PRESSE

PROPRIÉTAIREJOCKEYSORIGINES

GROS OUTSIDERS: 11

SECONDES CHANCES: 16 - 1 - 6 - 3 - 14

FAVORIS: 7 - 8 - 5 - 12 - 15

PARIS-TURF : 7 - 8 - 9 - 5 - 12 - 15 - 1 - 4

PMU.FR : 7 - 8 - 2 - 12 - 9 - 15 - 5 - 4

EQUIDIA : 7 - 8 - 5 - 12 - 15 - 9 - 4 - 2
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QUARTE/TIERCE/COUPLE DU JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021

Départ de la Course :  16 H 20 mn

LE PARISIEN : 7 - 5 - 8 - 9 - 4 - 12 - 2 - 1

OUTSIDERS: 10 - 13

PARISLONGCHAMP - 16 PARTANTS

PRIX DE LONGCHAMP - 5 ème Course (R1)

PLAT-HANDICAP DIVISE, 55.000 EUROS - 2.200 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

QUARTÉ/TIERCE/COUPLE
Fermeture des T.P.E  : 16 h 20 mn

 Arr. Quarté/Tiercé/Couplé  du  Mardi,7 Sept.021:  8 - 4 - 16 - 14/NP:3
 Couplé gagnant : 8 - 4 ou 4 - 8 Couplé placé A : 8 - 4 ou 4 - 8
                            B : 8 - 16 ou 16 - 8 / C : 4 - 16 ou 16 - 4

SILVER SILK (GB)

MOTLAEN

WE LOVE DAISY

ICI VINDECY

HIGH LADY

QUIZZER (IRE)

ILOT SECRET

AMERICAN PARK

BAZOQUES

QEYAADY (GB)

JOEY UP

FREEDOM

L’IENISSEI

CHIEF OF STALL

SHARIYAR

VALDES
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Kendargent-Carding

Motivator-Ymlaen

Crossharbour-Green Daisy

Tirwanako-Saga Du Brionnais

Camelot-Grace Lady

Helmet-Quiana

French Fifteen-Scarley Secret

Waldpark-Tres American Girl

Le Havre-Beaudouville

Muhaarar-Starflower

Whipper-Join Up

Power-Songerie

Dariyan-Devaki

Myboycharlie-Narya

Exceed And Excel-Shalanaya

Nathaniel-Hunza Dancer
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Ilot Secret (7) reste sur quatre places dans les Quinté+ et son entourage s’est attaché les services
de Christophe Soumillon. Dans cette épreuve, il a tout pour plaire. Après un échec à ce niveau, American
Park (8) s’est bien rattrapé lors de sa troisième place dans le Quinté+ du 14 août. S’il répète cette prestation,
il peut ici tirer son épingle du jeu, d’autant qu’il est monté par Stéphane Pasquier. High Lady (5) a déjà
prouvé sa compétitivité en valeur 36.5 dans cette catégorie. Avec l’aide de Maxime Guyon, la
représentante de l’écurie Victoria Dreams a les moyens de batailler pour les premières places. Freedom
(12) s’est classé septième pour ses débuts dans les courses événements, à Vichy, avant de se balader
dans un Maiden, sur la piste de Vittel. Dans cette compétition, elle est en mesure de brouiller les cartes.
Shariyar (15) a montré un brin de qualité dans des Maidens. Pour ses premiers pas dans les handicaps,
il s’annonce compétitif pour les places, en valeur 35. Bazoques (9), qui fait preuve d’une louable régularité,
Ici Vindecy (4), dotée d’une belle pointe de vitesse, et Motlaen (2), baissé d’une livre par rapport à son
dernier échec, ont également leur mot à dire.

1 - SILVER SILK : Assez régulier depuis ses
débuts du mois d’avril, ce protégé de Yann Barberot
vient de se classer troisième dans une Classe 1, à
Clairefontaine-Deauville. Le parcours des 2200 mè-
tres de la grande piste de ParisLongchamp ne devrait
pas le déranger. Pris en 41 de valeur, il est capable
de se glisser à l’arrivée.

2 – MOTLAEN : Ce fils de Motivator n’a pu se
montrer dangereux pour son premier essai dans les
handicaps, à l’occasion du Quinté+ du 21 juillet à
Vichy. Son entourage retente le coup à ce niveau et
il a perdu 1 livre sur l’échelle des valeurs. C’est l’une
des nombreuses possibilités pour les places.

3 - WE LOVE DAISY : Cette pensionnaire de
Jean-Pierre Gauvin a enchaîné deux victoires dans
des handicaps, dont une sur le parcours qui nous
intéresse. Puis elle n’a pu se mettre en évidence pour
sa première tentative dans les Quinté+. Sa valeur
restant inchangée (37) par rapport à cet échec, elle
représente seulement une seconde chance.

4 - ICI VINDECY : Cette élève de Jean-Pierre
Gauvin n’a pu pleinement s’exprimer pour finir, ralliant
le poteau avec d’évidentes ressources, dans le
Quinté+ du 21 juillet à Vichy. Lors de sa sortie
suivante, sur ce même gazon, elle a fini dans une
plaisante action (quatrième) dans une course à
conditions. Il convient de s’en méfier.

5 - HIGH LADY : Cette représentante de
l’écurie Victoria Dreams n’a pas si mal couru lors de
sa récente neuvième place dans un événement à
Deauville. À l’inverse de la plupart de ses rivaux, elle
aura pour elle d’avoir une certaine expérience dans
ce type de tournois (quatre courses). Si elle ne se
retrouve pas trop loin au moment de l’emballage
final, elle peut monter sur le podium.

6 – QUIZZER : Après avoir ouvert son palma-
rès dans une course à conditions, à Aix-Les-Bains, ce
fils de Helmet a plafonné dans les derniers hectomè-
tres dans le Quinté+ du 14 août, disputé sur 2500
mètres. Son entourage a décidé de le supplémenter
et le raccourcir pour cette occasion. Une surprise
possible.

7 - ILOT SECRET : À la suite de son succès
dans un handicap à Pornichet-La Baule, ce pension-
naire de Mathieu Brasme a obtenu quatre places, en
35.5 de valeur, dans les courses événements. Il
devrait se plaire sur le parcours des 2200 mètres de
la grande piste de ParisLongchamp et dispose d’une
première chance théorique.

8 - AMERICAN PARK : Ce protégé de Fabrice
Chappet n’a été dominé qu’à la fin lors de sa troisième
place dans le Quinté+ du 14 août, disputé sur les
2500 mètres de Deauville. Le raccourcissement de la
distance devrait donc être à son avantage. Associé
à Stéphane Pasquier, il devrait lutter activement

pour les premières places.
9 – BAZOQUES : Parée de la casaque de

Gérard Augustin-Normand, cette élève de Yann
Barberot a toujours fini parmi les quatre premiers
depuis le début de sa carrière. Elle reste notamment
sur deux bonnes prestations dans des Quinté+.
Ayant déjà bien couru sur sa fraîcheur, elle peut
se mêler à l’emballage final.

10 – QEYAADY : Ce hongre issu de
Muhaarar n’a pu se mettre en évidence lors de ses
deux premières tentatives dans les handicaps.
Même si le handicapeur lui a concédé 1 kilo sur
l’échelle des valeurs, on lui a préféré d’autres
candidatures apportant de meilleures garan-
ties.

11 - JOEY UP : Ce fils de Whipper a
remporté coup sur coup deux handicaps, à Lyon-
Parilly puis ParisLongchamp. Sa valeur a donc
sensiblement augmenté, passant de 29 à 35, et il
n’a plus été revu en compétition depuis mai dernier.
Pour sa première participation dans les Quinté+,
il n’aura pas la tâche facile.

12 – FREEDOM : Cette pouliche entraînée
par André Fabre a pris la septième place pour sa
première participation à un évènement, le 21 juillet
à Vichy. Depuis, elle s’est imposée avec un certain
brio dans une course à conditions à Vittel. Dans ce
rendez-vous, elle est en mesure de jouer un bon
rôle.

13 - L’IENISSEI : Ce fils de Dariyan a
remporté son maiden début juin ici même, sur la
moyenne piste, mais il reste sur un échec dans une
course à conditions à Clairefontaine-Deauville. Ce
jeudi, il découvre les handicaps en 35 de valeur. On
demande à voir.

14 - CHIEF OF STALL : Ce pensionnaire de
l’Ibérique Miguel Alonso Roldan s’est emparé de
deux seconds accessits et une quatrième place en
trois courses sur notre sol. Pour ses débuts dans les
handicaps, il est pris en 35 de valeur et associé à
Eddy Hardouin. Une place est envisageable.

15 – SHARIYAR : Ce hongre né de l’union
d’Exceed And Excel et Shalanaya a obtenu deux
premiers accessits et une quatrième place dans des
courses à conditions. Lors de ses débuts à Compiè-
gne, il a devancé nettement Valdes, qu’il retrouve
ce jeudi. En valeur 35, il a sa chance pour
participer à l’arrivée.

16 – VALDES : Ce fils de Nathaniel a conclu
cinquième, nettement derrière Shariyar, pour ses
premiers pas en compétition sur le gazon de Com-
piègne. Il s’est ensuite classé quatrième puis sixième
dans des Maidens. Pris en 34.5 de valeur pour
ses débuts dans les handicaps, il fait figure
d’outsider.


